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Dossier d’instruction
Ce Dossier d’instruction (présenté à la Chambre de la Formation du 9 juin 2009 et à la Chambre de
l’Enseignement du 19 juin 2009) documente le thème abordé le plus largement possible.
Ce document est publié sous la responsabilité de la présidence du CEF.
Les opinions exprimées et arguments développés ici ne reflètent pas nécessairement les positions
officielles du Conseil.
Le dossier a été réalisé sur base des Avis n°92, 93 et 94 du CEF, du rapport du Groupe
Interdépartemental de Haut Niveau, des travaux du groupe scribe, des résultats du projet Leonardo
EQF Network Testing et des actes du colloque du 10 décembre 2008 Le cadre européen des
certifications, du projet aux mises en pratique par Jean-Pierre Malarme, chargé de mission.
Suite à la présentation de ce dossier dans les deux Chambres, le Conseil a adopté le 26 juin 2009 l’Avis
n°106 « Construire un cadre francophone des certifications ».
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Avertissement :
En application du décret relatif à la féminisation des noms de métiers, fonctions, grades ou titres, du
21 juin 1993, le CEF tient à préciser que, pour des raisons de lisibilité, ces noms exprimés au masculin
doivent systématiquement se lire au masculin et au féminin.
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1. Le contexte
Comme l’historique qui suit le démontre, le CEF et
certains de ses chargés de missions furent ,dès le
départ et jusqu’à maintenant, impliqués dans les
études et débats concernant la mise en place d’un
cadre francophone des certifications, en réponse à la
recommandation de la Commission et du Parlement
européens visant la mise en place d’un Cadre
européen des certifications pour l’éducation et la
formation tout au long de la vie (CEC), en anglais
European Qualifications Framework for lifelong
learning (EQF).

L’implication du CEF se fit de différentes manières :

Si aujourd’hui aucune décision formelle n’a été prise
par les gouvernements concernant la mise en place
d’un cadre francophone, excepté le décret du 9 mai
2008 qui ne concerne que l’enseignement supérieur,
le travail sur le sujet n’en fut pas moins important au
cours de la législature.
Par sa participation à l’ensemble des travaux précités
et par sa position transversale, le CEF a acquis une
expérience importante en la matière. Il lui a semblé
utile de rassembler en un seul document une
synthèse de ses expériences. L’intention n’est pas
polémique mais constructive : en faisant un état de
la situation au moment du changement de
législature, le CEF tient, comme le veut sa mission, à
nourrir la poursuite de la réflexion par un travail
documentaire et une analyse des enjeux.
Le présent document
documents suivants :

se

base

donc

sur

les



par la prise d’avis (Avis n°92, 93 et 94),



par la participation à l’élaboration de la réponse
commune de la Communauté française WallonieBruxelles à la consultation européenne en la
matière,



les Avis n°92, 93 et 94,



la réponse commune de
consultation européenne,

par la mission qui lui fut confiée par un
gouvernement conjoint d’assurer le secrétariat
du Groupe Interdépartemental de Haut Niveau
(GIHN),



le rapport du groupe interdépartemental de haut
niveau,



le rapport final du projet EQF Network Testing,
intituled EQF Implementation : Towards a
network of National Coordinatin Points,



le Vademecum Construire un cadre des
certifications en CFWB rédigé par le groupe
scribe pour le Comité directeur du Consortium
de Validation des Compétences,



le décret du 22 avril 2009 sur la nouvelle
structure de certifications (kwalificatie structuur)
en Communauté flamande,



les actes du colloque Le cadre européen des
certifications, du projet aux mises en pratique
du 10 décembre 2008.






par sa participation au projet européen EQF
Network Testing,
par sa participation à la mission décidée par un
groupe de travail inter-cabinets auprès du
Comité directeur du Consortium de Validation
des Compétences d’élaborer une méthodologie
de référencement transitoire pour la formation
professionnelle et l’enseignement de promotion
sociale,



par des contacts informels avec les acteurs du
processus en Communauté flamande,



par l’organisation du colloque Le cadre européen
des certifications, du projet aux mises en
pratique le 10 décembre 2008.
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Pour une analyse plus détaillée de la question, le
lecteur est invité à consulter ces différents
documents qui seront mis en ligne sur le site web du
CEF.
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2. Historique
2.1. La consultation européenne

Le 14 décembre 2004, à Maastricht, les ministres
responsables de l’enseignement et de la formation
professionnels de 32 pays européens, les partenaires
sociaux européens et la Commission européenne ont
décidé de renforcer leur coopération afin :


de moderniser leurs systèmes d’enseignement et
de formation professionnels pour que l’économie
de l’Europe devienne la plus compétitive,



d’offrir à tous les Européens les qualifications et
les compétences dont ils ont besoin pour
s’intégrer complètement à la société émergente
de la connaissance, qu’il s’agisse des jeunes ou
des travailleurs âgés, des demandeurs d’emploi
ou des personnes désavantagées, contribuant
ainsi à des emplois meilleurs et plus nombreux.

Extrait du Communiqué de Maastricht :
« … au développement d’un cadre européen des
qualifications ouvert et flexible, fondé sur la
transparence et la confiance mutuelle. Ce cadre
fournira à l’EFP et à l’enseignement général

(secondaire et supérieur) une référence commune
pour faciliter la reconnaissance et le caractère
transférable des qualifications. Il sera principalement
fondé sur les compétences et les résultats des
apprentissages. Il améliorera la perméabilité des
systèmes d’enseignement et de formation, les uns
par rapport aux autres. Il permettra aussi la
validation des compétences acquises de façon
informelle et facilitera le fonctionnement fluide et
effectif des marchés du travail tant européen, que
national ou sectoriel. Ce cadre s’appuiera sur une
échelle commune de niveaux de référence. Il devrait
s’appuyer sur des instruments adoptés au niveau
européen, plus particulièrement sur des mécanismes
d’assurance de la qualité propres à créer la
nécessaire confiance mutuelle. Le cadre commun
devrait faciliter le développement au niveau
européen de référentiels de compétences, sur la
base du volontariat.
Cela permettrait ainsi aux
secteurs professionnels d’aborder les nouveaux défis
de l’enseignement et de la formation consécutifs à
l’internationalisation du commerce et de la
technologie… »

En vue de concrétiser le projet de créer le cadre
européen
des
qualifications,
la
Commission
européenne a mandaté un groupe de travail pour
rédiger un certain nombre de propositions qui ont
fait ensuite l’objet d’une vaste consultation auprès
des
pays
membres,
d’experts
et
d’acteurs
directement concernés par le développement et la
mise en œuvre de l’EQF aux niveaux européen,
national et sectoriel.
Il s’agissait, pour la
Commission, de recueillir un maximum d’avis sur les
objectifs, la structure, et le contenu du futur cadre
européen des qualifications.

A l’occasion de cette consultation, le CEF a émis trois
avis :


L’avis n°92 (septembre 2005) où le CEF
souhaitait que dans le cadre de la consultation
5
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sur le document de travail de la Commission
« Vers un cadre européen de qualifications pour
l’apprentissage tout au long de la vie » une
consultation globale, concernant tous les acteurs
concernés, soit organisée en se centrant
particulièrement sur les aspirations et besoins
des
citoyens
et
citoyennes
dans
leur
apprentissage tout au long de la vie, en
coordination
avec
tous
les
opérateurs
d’enseignement et de formation concernés, dans
le respect des spécificités de chacun de ceux-ci.
Le CEF proposait de contribuer à une telle
consultation en vue de construire un avis global
dégageant les lignes directrices d’une approche
coordonnée de la problématique.


L’avis n°93 (18 novembre 2005) où le CEF
examinait
les
enjeux
d’un
cadre
des
certifications
en
Communauté
française
Wallonie-Bruxelles et proposait des éléments de
réponse à la consultation européenne.
Cet avis servit en effet de base à la réponse
concertée à la consultation européenne émise
par la Cfwb en décembre 2005. A cette occasion,
la
perspective
de
construire
un
cadre
francophone fut perçue comme une opportunité
répondant aux objectifs exprimés notamment
dans le Plan stratégique transversal 2 de
développer une politique cohérente pour
l’apprentissage tout au long de la vie impliquant
tant
l’enseignement
que
la
formation
professionnelle.
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L’avis n°94 (31 mars 2006) où le CEF demandait
instamment aux gouvernements concernés de
mettre en place, sans tarder, un groupe de
travail transversal qui réunisse les acteurs de la
Communauté française, de la Région wallonne et
de la COCOF, les partenaires sociaux et les
représentants de tous les réseaux et de tous les
niveaux d’enseignement et de formation
professionnelle, pour élaborer ensemble un
cadre des qualifications CFWB.

En date du 27 mars 2006, le gouvernement
conjoint
Communauté
française,
Région
wallonne et CoCof décidait de confier à un
Groupe Interdépartemental de Haut Niveau
(GIHN) une mission visant notamment à :


analyser les implications du Cadre Européen
des Certifications (CEC) au niveau tant
francophone que national ;



étudier les modalités d’appropriation et de
diffusion du nouvel outil dans tous les
milieux concernés ;



proposer un processus de valorisation et de
dissémination des expériences.

Le GIHN était composé de cinq hauts
fonctionnaires
représentant
l’enseignement
supérieur, l’enseignement secondaire qualifiant,
l’enseignement de promotion sociale ainsi que le
FOREM et Bruxelles Formation. Le CEF fut
désigné pour assurer le secrétariat du groupe.

2.2. Le rapport du Groupe
Interdépartemental de Haut
Niveau
Le 10 juillet 2006, une première note de principes
élaborée par le Groupe Interdépartemental de Haut
Niveau était approuvée par le gouvernement
conjoint.
Cette première note précisait les principes de base
du CEC et émettait un certain nombre de
précautions.
Le 5 septembre 2006, une proposition de
recommandation de la Commission et du Parlement
européens était diffusée au sein de l’Union en vue
d’une adoption par les gouvernements des États
membres (proposition adoptée par le Parlement
Européen le 24 octobre 2007). Cette proposition de
recommandation permettait à l’époque de fonder
plus amplement la mise en place d’un cadre des
certifications en CFWB.
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Le 24 octobre 2006, le Groupe Interdépartemental
de Haut Niveau remettait au gouvernement conjoint
son rapport final et sa proposition.

Communauté française. Ainsi, la notion de
certification est à comprendre ici au sens européen :
certification : résultat formel d’un processus
d’évaluation et de validation obtenu lorsqu’une
autorité compétente établit qu’un individu possède
au terme d’un processus d’éducation et de formation
les acquis correspondant à une norme donnée.

Les principes du Cadre Européen des
Certifications (CEC) :
Le CEC vise à construire des références
communes pour l’enseignement et la formation
professionnelle ainsi que pour les procédures
de validation des compétences. Ce faisant, le CEC
est un outil pour l’éducation et la formation tout au
long de la vie.
Le CEC nécessite :

Le rapport final du GIHN rappelait les principes de
base du CEC, mettait en évidence des précautions à
prendre pour éviter tout malentendu dans sa mise en
œuvre, insistait sur l’exigence d’une assurance
qualité dont les principes étaient affirmés et enfin
formulait une proposition de construction progressive
du cadre au sein de la Communauté Française
Wallonie-Bruxelles.
Ce rapport, en sa page de garde, avertissait le
lecteur quant à la définition européenne de certains
concepts « sensibles », susceptibles de prêter à
équivoque en Communauté Française : certification,
acquis
d’apprentissage,
savoir,
aptitude,
compétence. Il précisait en outre que le
positionnement d’une formation certifiée à un
niveau du cadre traduit que les acquis
d’apprentissage de la formation permettent de
positionner la certification à ce niveau mais
n’impliquent
aucunement
l’octroi
de
certifications ou de diplômes délivrés par la



d’une part, l’usage d’un langage commun
décrivant les acquis d’apprentissage (learning
outcomes) en termes de savoirs, aptitudes et
compétences,



d’autre part, le développement d’une logique
commune en termes de référencement à
des niveaux d’acquisitions.

Le CEC est organisé en 8 niveaux. Chaque niveau
constitue une référence au plan européen et est
détaillé par des descripteurs génériques en termes
de savoirs, d’aptitudes et de compétences.
Le CEC a défini ces descripteurs génériques de
manière à pouvoir se référer à un niveau quels que
soient la durée ou le mode d’apprentissage
(formel, non formel ou informel), ce qui permet
d’obtenir une meilleure lisibilité des acquis
d’apprentissage. Ceci étant, pour tout apprentissage
formel, si la référence aux acquis d’apprentissage
dûment répertoriés à un niveau est essentielle
comme outil de lisibilité, il faut néanmoins insister
sur le fait que pour atteindre ces acquis
d’apprentissage, il y a développement d’un processus
7
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d’apprentissage qui lui fait intervenir la durée,
laquelle va nécessairement varier en fonction des
objectifs propres à chaque opérateur et au public
visé.

Ce sont les certifications, en tant que résultats
d’un processus d’apprentissage ou de validation, qui
se référeront au cadre, et non directement les
compétences d’un individu.

Le CEC impose que pour pouvoir positionner l’offre
d’enseignement et de formation aux 8 niveaux
européens sur base des descripteurs génériques, il y
a lieu pour l’État membre de préalablement
traduire l’offre d’enseignement et de formation
concernée en acquis d’apprentissage, c’est-àdire en termes de savoirs, aptitudes et compétences
acquises. Ce faisant, il y a obligation pour l’État
membre de construire son propre cadre de
certification et d’assurer sa liaison avec le cadre
européen ;

La notion de certification, au sens européen,
doit être explicitée pour éviter toute confusion
avec la notion de certification intervenant dans les
décrets permettant de délivrer des certificats et
diplômes au nom de la Communauté française.

Le CEC est plus large que le cadre de l’EEES
(l’Espace Européen de l’Enseignement Supérieur)
défini en application du processus de Bologne. La
liaison entre les deux cadres doit être assurée, ainsi
qu’une compréhension commune des éléments
intervenants dans les deux contextes (acquis
d’apprentissage, principe qualité, etc…).

Les précautions
Des formations aux objectifs différents peuvent
se référer au même niveau, sans entraîner
d’équivalence ou d’effets de droit. Le rattachement
d’une formation à un niveau du cadre traduit
l’obtention d’acquis d’apprentissage permettant de
positionner la certification à ce niveau mais
n’implique aucunement l’octroi de certificats ou de
diplômes délivrés par la Communauté française.
Le CEC doit faciliter le développement d’autres
outils de mobilité (Europass, crédits transférables
et cumulables, validation) qui suivront leur
développement propre.
Le CEC permet de structurer et de rendre plus lisible
l’offre de formation sans entraîner d’effet
automatique au niveau du marché de l’emploi.
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La notion de compétence telle que définie dans la
recommandation européenne, décrite en termes de
responsabilité et d’autonomie, n’est qu’un des
éléments de la notion de compétence telle
qu’habituellement
acceptée
en
communauté
française qui, elle, doit être comprise comme une
notion intégrative, mobilisant à chaque niveau, les
savoirs, aptitudes ainsi que capacités de l’individu en
terme de responsabilité et d’autonomie.

Assurance qualité
Le CEC, pour atteindre ses objectifs, suppose une
confiance mutuelle entre opérateurs différents. Celleci ne peut se baser que sur des principes communs
d’assurance qualité, tels que préconisés par les
conclusions du Conseil Européen d’avril 2004.

La proposition du Groupe de Haut Niveau
Le Groupe Interdépartemental de Haut Niveau a
examiné les avantages et désavantages de deux
scénarios de construction du cadre, à savoir :


classement rapide des formations ;



long processus expérimental de construction ;

En fait, le GIHN a proposé à la décision du
gouvernement conjoint une troisième voie qui visait
à combiner les avantages des deux scénarios en
réduisant les inconvénients :
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dans un premier temps, classer rapidement et
transitoirement l’offre d’enseignement et
de formation, enclencher, en le testant
expérimentalement,
un
processus
de
construction du cadre ;



dans
un
deuxième
temps,
permettre
l’ajustement du classement (du cadre)
transitoire ;



dans un troisième temps, préparer et
organiser la mise en gestion permanente
du cadre.

2.3. Le projet Leonardo EQF
Network Testing
En été 2006, la Commission européenne a lancé un
appel à projet pour soutenir la construction du Cadre
européen des certifications.
Le GIHN a considéré cet appel comme une
opportunité pour soutenir son travail, entre autres,
pour construire les méthodologies de rédaction des
acquis d’apprentissage et du référencement au cadre
à partir de ceux-ci.

Position des gouvernements suite au
rapport du GIHN

C’est ainsi que le CEF fut amené à participer au
projet EQF Network Testing qui regroupait 7 pays et
huit partenaires, à savoir :

Le rapport du GIHN n’a pas été adopté par le
gouvernement conjoint « Communauté française,
Cocof et Région wallonne ».



la Commission nationale de la certification
professionnelle (CNCP), France, coordinateur du
projet ;

En effet, l’Enseignement supérieur a estimé ne pas
devoir impliquer l’enseignement supérieur dans ce
processus global de construction d’un Cadre
spécifique à la Communauté française. Elle a décidé
d’opter pour un positionnement formel des
certifications de l’enseignement supérieur basé sur la
compatibilité entre les cycles de l’enseignement
(Bachelor, Master et doctorat) avec les niveaux 6, 7
et 8 du Cadre Européen des Certifications.



le CEF, Communauté française de Belgique ;



l’istituto per lo Sviluppo della Formazione
Professionale dei Lavoratori (ISFOL), Italie ;



l’Instytut
Pologne ;



le
Centrul
National
de
Dezvoltare
a
Invatamantului Profesional si Tehnic (NCDVET),
Roumanie ;

Cette décision prise pour l’enseignement supérieur
sera d’ailleurs inscrite dans le décret du 9 mai 2008
qui limite les niveaux 6, 7 et 8 au seul enseignement
supérieur et qui prévoit des peines pour celui qui n’y
étant pas autorisé délivre ou offre de délivrer des
diplômes, certificats ou attestation quelconque de
niveaux 6, 7 et 8.



l’Instituto Nacional
(INCUAL), Espagne ;



le Scottish Credit and Qualification Framework et
le Credit (SCQF) and Qualifications Framework
for Wales (CQFW), Royaume-Uni.

Technologii

Eksploatacji

de

las

(ITEE),

Cualificaciones

L’observateur de la Commission européenne était
assuré par la Qualification and Curriculum Authority
(QCA), Royaume-Uni (Angleterre).
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Ce réseau était ainsi formé de représentants
institutionnels impliqués, au moment du
lancement du projet, dans le processus de
construction de cadres nationaux (ou de liaison
des cadres existant au CEC dans le cas de l’Ecosse et
du Pays de Galles).
Le but du projet était de construire un réseau de
partenaires pour


développer une compréhension commune des
concepts en usage dans le CEC ;



développer une méthodologie commune de
référencement des cadres nationaux au cadre
européen dans le but d’assurer la confiance
mutuelle.

Le projet se déroula de janvier 2007 à décembre
2008. Les échanges et la confrontation des différents
modèles et expériences furent particulièrement
riches d’enseignement pour tous. C’est ainsi que
dans le rapport final, il est recommandé
principalement
de
pérenniser
ce
type
d’expérience en proposant la mise en place
d’un réseau des Points de Coordination
nationaux.
Ces Points de Coordinations1 nationaux sont prévus
par la Commission et le Parlement européens qui
recommandent, entre autres :
de désigner des points de coordination nationaux,
liés dans chaque cas aux structures et aux exigences
des États membres et chargés de soutenir et, en
collaboration avec d'autres autorités nationales
compétentes, d'orienter les correspondances entre
les systèmes nationaux de certification et le CEC,
afin de promouvoir la qualité et la transparence de
ces correspondances.
Ces points de
notamment :

coordination nationaux

devraient

a) établir une correspondance entre les niveaux de
certification prévus par les systèmes nationaux de
1
Il n’existe pas, pour le moment, de Point de Coordination
en Cfwb.
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certification et les niveaux prévus par le CEC, définis
à l'annexe I ;
b) veiller à ce qu'une méthode transparente soit
appliquée pour établir des correspondances entre les
niveaux de certification nationaux et le CEC de
manière à faciliter les comparaisons entre ces
niveaux et veiller à ce que les décisions qui en
découlent soient publiées ;
c) garantir aux parties prenantes l'accès aux
informations et leur fournir des indications sur la
correspondance établie, dans les systèmes nationaux
de certification, entre les certifications nationales et
le CEC ;
d) encourager la participation de toutes les parties
prenantes concernées, y compris, conformément à la
législation et aux pratiques en vigueur au niveau
national,
les
établissements
d'enseignement
supérieur, les établissements d'enseignement et de
formation professionnels, les partenaires sociaux, les
secteurs et les experts en matière de comparaison et
de valorisation des certifications au niveau européen.
Il semblait essentiel aux participants au projet que
les expériences et questionnements des acteurs de
terrain impliqués au sein de chaque Etat membre
dans la construction des Cadres nationaux puissent
être partagés et relayés à la Commission européenne
afin de compléter le rôle d’avis de l’EQF-advisory
group (constitué d’experts) pour assurer l’évolution
future du CEC.

2.4. Le travail du groupe
« scribe »
Le 25 octobre 2007, Madame la Ministre présidente
de la Communauté française en charge de
l’enseignement secondaire, en accord avec la Région
wallonne et la Cocof, décidait de confier au comité
directeur
du
consortium
de
validation
des
compétences le soin de poursuivre les travaux. Le
CEF a assuré le secrétariat des travaux et a rempli
un rôle d’expertise, vu son implication dans des
projets au plan européen.
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Réunissant les directions du FOREM, de l’IFAPME, de
Bruxelles Formation, de l’EFPME et des représentants
de l’Enseignement de Promotion Sociale, le comité
directeur a repris à son compte les conclusions
du Groupe de Haut Niveau, et s’est employé
prioritairement à dégager une méthodologie
partagée par tous en vue de positionner les
attestations et certifications existantes issues
de l’offre de formation professionnelle et de
l’enseignement de promotion sociale, en regard du
Cadre Européen des Certifications.
Il y avait en effet désormais urgence, dans la mesure
où le calendrier européen recommande que pour
2010, tous les pays membres doivent positionner
leur offre de formation et d’enseignement et que
pour 2012, toute nouvelle offre créée soit d’office
positionnée.



un groupe de travail élargi chargé de superviser
la démarche, de trancher les questions de fond
qui
apparaîtraient
et
de
réfléchir
au
développement futur du processus.

Histoire de scribes
Le groupe chargé d’élaborer la méthodologie de
référencement transitoire, appelé « groupe scribe »,
était composé d’experts méthodologiques issus
respectivement


de l’Enseignement de promotion sociale ;



du Forem ;



de Bruxelles Formation ;



de l’IFAPME ;



du Consortium de Validation des Compétences

épaulés par deux chargés de mission du CEF.
La composition du groupe formé, d’une part,
d’experts méthodologiques et, d’autre part, de
chargés de mission du CEF fut enrichissante : elle
permit de combiner une vision sur les enjeux de la
mission (un des chargés de mission avait été chargé
du secrétariat du GIHN et participait au projet
Leonardo EQF Network Testing) et sur la réalité de
terrain au niveau des opérateurs d’enseignement et
de formation.
L’absence de système structuré des titres délivrés
par la formation professionnelle imposait une
approche
certification
par
certification2.
Le Comité directeur du Consortium a mis en place
deux groupes de travail :


un groupe de travail technique inter-opérateurs
dénommé « groupe scribe » (complété par
l’expertise du CEF dans le cadre de projets
européens) chargé d’élaborer une méthodologie
commune aux opérateurs en vue de positionner
transitoirement
et
rapidement
l’offre
de
formation en regard des niveaux du Cadre
Européen des Certifications ;

2
Dans le cadre du projet EQF Network Testing, trois modes
de référencement ont été repérés :



référencement de cadre à cadre : mise en relation d’un
cadre national préexistant avec le CEC (cas de l’Ecosse
et du Pays de Galles) ;



référencement par blocs : dans le cas d’un système de
certifications hiérarchisé (tel que, généralement, dans
la sphère de l’enseignement, conformément au système
de diplômes) : référencement des types de titres du
système à des niveaux du CEC ;
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L’Enseignement de promotion sociale et l’IFAPME, qui
disposent d’une structuration de leurs certifications,
ont participé à cette approche cas par cas.



au contexte, à la complexité des situations
(professionnelles ou d’études) auxquelles il peut
être amené à faire face ;

Pour construire la méthodologie de référencement,
les scribes ont rassemblé le matériel décrivant, pour
chaque autorité compétente, les certifications (profil
métier, référentiel emploi-métier, référentiel de
qualification,
fiche
descriptive,
profil
de
compétences, description des objectifs, le profil de
formation, le référentiel de formation, le dossier
pédagogique, le référentiel de validation, le
programme d’enseignement ou de formation…) pour
quelques familles de métiers. Le but était de
confronter ce matériel aux descripteurs génériques
du CEC.



au niveau d’autonomie et de prise de
responsabilité par rapport aux tâches qu’il sera
amené à réaliser ;



au niveau de responsabilité susceptible
pouvoir être assumé par rapport à d’autres.

Ces derniers consistent en des descriptions des
savoirs, attitudes et compétences qui témoignent
bien d’une progression mais qui restent exprimés de
manière fort générale.
Les descripteurs ne se sont ainsi pas avérés
directement opérationnels. C’est pourquoi il fut
proposé d’utiliser des indicateurs liés aux
descripteurs génériques.
Ces indicateurs ne constituaient pas une nouvelle
traduction ou une nouvelle interprétation des
descripteurs génériques. Ils constituaient un outil
supplémentaire censé permettre de repérer dans le
matériel existant les éléments pertinents pour lier
une certification aux descripteurs génériques d’un
niveau.
Ces indicateurs furent
catégories correspondant
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regroupés

en

Les indicateurs marquaient une progression au sein
de chaque catégorie en fonction des niveaux.
Ils ont été construits dans le but d’inclure des
éléments
déterminants
censés
permettre
la
discrimination entre deux niveaux successifs.
Le tableau des indicateurs constitue l’élément central
d’une partie de la méthodologie proposée par les
scribes. Durant toute la phase de construction de la
méthodologie, ils furent discutés suite à leur
confrontation à des cas atypiques choisis pour tester
leur opérationnalité. La fidélité de la méthode fut
évaluée en comparant les positionnements effectués
par différents scribes. Le tableau fut aussi soumis à
des regards extérieurs, ce qui entraîna la nécessité
de préciser les termes utilisés (inspirés de la
traduction en français des descripteurs génériques
européens, ne correspondant pas toujours aux
définitions communes issues des dictionnaires).
la formulation
visant :

référencement certification par certification : chaque
certification est confrontée individuellement aux
descripteurs génériques du cadre afin de la positionner.

des

indicateurs

évolua

donc

en



la fidélité de l’outil ;



la précision des termes utilisés et leur
formulation suffisamment explicite pour éviter
toute équivoque ;



la pertinence de la distinction entre les quatre
catégories d’indicateurs ;



la possibilité de discriminer, pour chaque
catégorie d’indicateurs, chaque niveau des
niveaux immédiatement précédant et suivant.

quatre

au type d’activité que l’apprenant est appelé à
pouvoir exercer ;

de

Ce travail minutieux d’étalonnage s’accomplit sur un
échantillon d’une cinquantaine de certifications.

Construire un cadre francophone des certifications ?
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Si l’élaboration du tableau des indicateurs fut
l’élément technique essentiel résultant du travail des
scribes, d’autres aspects tout aussi importants furent
abordés :



le ou les positionnement(s) en fonction de
l’existant qui se tradui(sen)t, de manière plus ou
moins explicite, en niveau(x) du CEC.

Sur cette base, une décision doit être prise par
chaque opérateur.
Dès lors, rien n’exclut que
prévalent des logiques différentes suivant les
opérateurs, engendrant des discordances.



comment choisir les certifications susceptibles
d’être positionnées ;



recueil d’éléments descriptifs des relations
existant entre les certifications à positionner et
d’autres certifications



proposition de processus de prise de décision
finale.

Face à ces discordances potentielles, quelle
décision prendre ?

Au
moment
de
prendre
une
décision
de
positionnement d’une certification, les opérateurs
d’enseignement, de formation et de validation seront
face à trois sources possibles d’information :

La décision est avant tout stratégique.
Une
concertation entre les opérateurs d’enseignement, de
formation et de validation quant aux stratégies de
positionnement à adopter devra être menée en vue
de répondre à différentes interrogations telles que :





le positionnement du profil métier ou du domaine
découlant
de
l’analyse
en
fonction
des
indicateurs,
le positionnement direct
découlant
de
l’analyse
indicateurs,

de la certification
en
fonction
des



les objectifs imposent-ils de maintenir un niveau
donné ?



la discordance est-elle effective ou résulte-t-elle
d’une explicitation insuffisante des pratiques ?



une

révision

Système(s)
existant(s)
Certification
Choix
stratégique
concerté

Profil
métier/domaine

de la formation et/ou un
changement
de
niveau
s’imposent-ils ?


…

En tout état de cause, les choix
stratégiques opérés doivent
permettre d’assurer la plus
grande cohérence et
transparence possible du cadre
proposé à l’usager et de
garantir sur le plan européen
la crédibilité du
positionnement des
certifications belges
francophones.

Niveau CEC
La diversité des informations est
une source de richesse : elle
entraîne une réflexion critique et
13
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une dynamique susceptible de faire évoluer


les certifications vers une meilleure qualité, vers
une meilleure adéquation aux objectifs ;



les systèmes existants vers plus de transparence
et de cohérence.

Les effets de la construction d’un cadre dépassent
ainsi l’objectif premier de mobilité.
Une transparence des acquis mène à revoir les
« jugements »
implicites
ou
explicites
existants. Elle permet ainsi de « valoriser » des
certifications socialement dévalorisées (notamment
les métiers manuels et artisanaux) en mettant en
évidence le niveau des acquis.

concernés, du reste recommandée
autorités européennes.

En conclusion, le processus a donc l’avantage :
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de se baser sur une analyse objective des
certifications par rapport aux descripteurs
génériques par l’intermédiaire des indicateurs ;
de tenir compte de l’existant et de permettre si
nécessaire
et
provisoirement
des
positionnements stratégiques qui diffèrent
éventuellement des positionnements techniques
proposés par les experts. Les informations
permettent d’ajuster ces certifications. Le
positionnement provisoire (et les descriptions
des certifications) peut ainsi évoluer vers plus de
cohérence interne et au sein du système. Il
s’agit donc d’un facteur d’amélioration globale
des certifications et du système, amorce d’une
démarche qualité pour tous les opérateurs

les

Résumé de la méthodologie
1ère
étape
:
positionnable ?

la

certification

est-elle

Quatre critères doivent être remplis :
1.

la pertinence de la certification par rapport à
l’insertion au sein du marché du travail ou par
rapport à l’accès à des formations ultérieures.
Notons que la pertinence par rapport à
l’insertion au sein du marché du travail est
assurée par la participation des partenaires
sociaux à l’élaboration des référentiels (cf. aussi
le futur SFQM installé auprès de la Communauté
française).

2.

la définition de la certification par une autorité
compétente, à savoir en ce qui nous concerne
les
opérateurs
publics
de
formation
professionnelle,

3.

l’existence d’un processus défini d’évaluation,

4.

la délivrance d’un titre à l’issue de la formation.

L’effet régulateur d’un cadre des certifications, par
les ajustements qu’il entraîne, est clairement mis en
évidence.
La construction d’un cadre entraîne aussi une
évaluation réflexive des certifications et de l’existant,
amorce d’une démarche qualité centrée non sur
le processus mais sur les résultats. Cette
démarche réflexive est source d’amélioration
globale du système d’Enseignement et de Formation.

par

2ème
étape
:
positionnement
métier/domaine et de la certification
rapport aux descripteurs génériques

du
par

Comme précisé plus haut, les indicateurs ont été
développés dans le but de repérer dans le matériel
existant des éléments permettant de les lier aux
descripteurs génériques.
Ils permettent un positionnement indicatif du
métier/domaine (positionnement indicatif) ainsi que
la certification proprement dite. Ces indicateurs
permettent un positionnement fiable et objectif à
partir des descriptions existantes des certifications.
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1.
Analyse en fonction
des quatre critères

La certification
est-elle
positionnable ?

non
Stop

2.
Positionnement
indicatif du
métier/domaine
en fonction des
descripteurs

oui

3.
Situation par rapport
à l’existant

4.

Positionnement de la
certification
en fonction des
descripteurs

Prise de décision

Niveau du cadre

3ème étape
l’existant

:

informations

par

rapport

à

Cette étape vise également à recueillir des
informations pertinentes permettant de mettre en
évidence des relations de fait entre une certification
et d’autres.

Ces informations concernent :


l’existence
de
correspondances
ou
d’équivalences officielles avec l’enseignement de
plein exercice ou de promotion sociale,

15
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l’existence de conditions légales d’accès à la
profession établissant de fait des liens entre
différentes certifications,



l’élaboration du référentiel ou programme de
formation menant à la certification,



la construction du référentiel sur base
référentiels liés à d’autres certifications,



la reconnaissance de fait d’une formation par les
professionnels et/ou les partenaires sociaux,



la reconnaissance de fait d’une certification pour
l’accès à une fonction dans les services publics,



etc…

de


4ème étape : proposition de positionnement
A
partir
de
trois
sources
d’informations
(positionnement du métier/domaine, positionnement
de la certification, informations quant à l’existant), le
groupe scribe propose un positionnement cohérent
des certifications examinées, en pointant les
éventuelles
contradictions
entre
ces
sources
d’informations et en proposant des remarques et
propositions d’amélioration. Ce positionnement est
synthétisé dans un tableau récapitulatif qui est alors
proposé à la décision des autorités compétentes
réunies dans un collège inter-opérateurs disposant
de toutes les informations ayant abouti au
positionnement.

Perspectives
La méthodologie produite par les scribes a été
présentée dans une note commune aux comités de
gestion du FOREM, de l’IFAPME, de Bruxelles
Formation qui l’ont approuvée, en précisant
approuver, dans un premier temps, la proposition de
positionnement par un collège inter-opérateurs
laquelle devra elle-même, dans un deuxième temps,
être validée par les gouvernements de tutelle des
organismes.
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Le Comité directeur du Consortium de Validation des
Compétences a également approuvé la méthodologie
et a fait savoir au Ministre Dupont que le mandat qui
lui avait été octroyé avait été rempli.
Le Comité directeur précisait également que dans la
perspective du dossier européen FSE qui nous
concerne et afin de renforcer les passerelles
interopérateurs notamment visées, notre Comité
directeur a constitué un groupe de travail technique
qui prolongera ainsi les premiers résultats engrangés
dans l’attente de la finalisation du Cadre des
certifications.
Ce nouveau Groupe de travail CEC intègre donc les
acquis et la composition du précédent Groupe scribe.
Afin de ne pas créer de ruptures entre l’acquis et le
prolongement de ces travaux, un chargé de mission
du CEF sera personne-ressource dans cette même
phase.

Si le travail des scribes se voit ainsi reconnu par les
opérateurs de formation professionnelle et par le
Comité directeur du Consortium de Validation des
Compétences, deux chantiers restent à ouvrir :


La problématique de l’assurance qualité :
Une étape importante reste à construire : le
cadre transitoire est étayé par une analyse du
matériel descriptif des certifications. Ceci peut
entraîner des ajustements qui constituent une
amorce de démarche qualité, centrée sur le
résultat et non sur le processus.
Un processus complet d’assurance qualité doit
viser un autre objectif : il doit permettre
d’assurer que les acquis d’apprentissage certifiés
sont effectivement atteints par les apprenants.
Chaque
opérateur
est
aujourd’hui
individuellement garant de cette adéquation.
Seule une approche commune de cette
démarche qualité pourra installer la nécessaire

Construire un cadre francophone des certifications ?
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confiance mutuelle, pierre
construction de notre cadre.


angulaire

de

la

La construction de nouveaux référentiels :
Si la méthodologie des scribes fut inspirée par la
nécessité de repérer, dans le matériel existant,
les éléments permettant de positionner une
certification à un niveau du cadre, la démarche
peut être inversée dans le cadre de rédaction de
nouveaux référentiels : comment rédiger les
acquis d’apprentissage pour s’assurer que la
certification se situe à un niveau prédéfini ?

2.5. La situation en Communauté
flamande

certifications
de
(onderwijskwalificaties).

l’enseignement

Les
certifications
professionnelles
seront
construites
à
partir
de
profils
métiers
(beroepscompentencieprofielen)
élaborés
au
sein du SERV (Sociaal-Economische Raad van
Vlaanderen) et seront positionnées sur les huit
niveaux du cadre flamand par des commissions
constituées de professionnels du secteur, de
représentants
de
l’enseignement
par
l’intermédiaire du Vlor (Vlaamse Onderwijs
Raad) et des opérateurs publics de formation
professionnelle (VDAB, Syntra).
Pour les certifications de l’enseignement, deux
procédures seront d’application.
L’une positionne les titres de l’enseignement
supérieur sur les niveaux 6 à 8 en suivant la
compatibilité entre les cycles décrits par les
descripteurs de Dublin et les niveaux du CEC.
L’autre positionne les certifications existantes de
l’enseignement obligatoire sur les niveaux 2 à 5,
le
positionnement
des
certifications
de
l’enseignement qualifiant pouvant varier en
fonction du métier (Ces dernières sont
construites sur base des mêmes profils métiers
que les certifications professionnelles).

La Communauté flamande a adopté, par décret
du 22 avril 2009, une réorganisation de son
système de certifications incluant un cadre
flamand des certifications.
Ce décret restructure complètement le système
de
certifications
(kwalificatiestructuur)
en
Communauté flamande en le dotant d’un cadre
de certifications (kwalificatieraamwerk) à huit
niveaux correspondant aux huit niveaux du CEC,
dont les descripteurs sont précisés dans le
décret.
Le système de qualification sera composé, d’une
part,
de
certifications
professionnelles
(beroepskwalificaties) et, d’autre part, des
17
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3. De la difficulté de parler
européen

particulièrement pour deux termes : certification et
compétence.

La recommandation de la Commission et du
Parlement européens inclut une liste de définitions
amenées à être partagées par les différents Etats
membres.
Les projets de textes initiaux sont toujours rédigés
en anglais puis traduits dans les différentes langues
officielles de la Communauté.

framework

Partager des concepts communs rédigés en une
langue est déjà un exercice difficile, vu la diversité
des contextes dans les différents Etats membres.
La traduction des textes initiaux rédigés en anglais
en d’autres langues peut, en fonction des termes
choisis, accentuer cette difficulté.
Le terme framework, en anglais, fait allusion à une
charpente, une structure, une articulation entre
différents éléments. La traduction française cadre fait
implicitement référence à un concept nettement plus
rigide. Le terme raamwerk utilisé en Communauté
flamande évoque quant à lui l’ouverture. Les
traductions portent inévitablement des références
culturelles propres aux différents Etats membres.
Le premier chapitre du rapport EQF Implementation :
Towards a network of National Coordination Points
traite de cette difficulté, en comparant les acceptions
de différents concepts dans les différents pays
participant au projet Leonardo EQF Network Testing.
En conclusion de ce chapitre, reprise dans les
recommandations issues du projet, il est proposé de
rédiger pour chaque pays un glossaire expliquant
comment chaque terme doit être compris en fonction
du contexte national pour correspondre à une
conception partagée des concepts au niveau
européen.
Ces difficultés furent déjà rencontrées en CFWB par
le GIHN tel que précisé plus haut et ce
18

cadre

raamwerk

3.1. Certification : une traduction
franco-française
La première traduction de European Qualifications
Framework provient de la traduction du texte
introduisant la consultation européenne de 2005.
A ce moment, la traduction adoptée fut : Cadre
européen des certifications professionnelles.
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Il était ainsi fait référence explicitement à la
Commission de la certification professionnelle et au
Répertoire des certifications professionnelles existant
en France depuis la loi de modernisation sociale de
2002.
Le Répertoire regroupe dans un même catalogue des
certifications d’Etat qui proviennent de cinq
ministères, mais aussi des certificats de qualifications
provenant d’une liste établie par les commissions
paritaires nationales de branches professionnelles. La
commission,
quant
à
elle,
émet
des
recommandations à l’intention des institutions qui
délivrent des titres repris au répertoire en vue
d’assurer l’information des particuliers et des
entreprises.
Cette
commission
signale
les
correspondances totales et partielles entre les
certifications enregistrées au Répertoire ainsi
qu’entre ces certifications et d’autres certifications,
notamment des certifications européennes.
Il est donc naturel que la CNCP se soit trouvée
cheville ouvrière dans le cadre européen des
certifications et dans le cadre français des
certifications.
Si, en France, toute certification est qualifiée de
professionnelle (y compris les grades académiques),
il n’en va pas de même dans tous les pays. Le terme
professionnelle fut donc abandonné et l’EQF devint le
CEC, Cadre européen des certifications.
En choisissant le terme certification plutôt que
qualification, le traducteur français voulait insister
sur le fait que des acquis d’apprentissage pour
pouvoir se référencer à un niveau du cadre doivent
avoir été évalués et faire l’objet d’une attestation
délivrée par une autorité compétente. Ce n’est pas la
formation ou le processus de validation des acquis
que l’on référence, mais le résultat de ceux-ci.
Cette traduction pose problème en CFWB où l’usage
du terme certification est traditionnellement réservé
au seul monde de l’enseignement, entraînant le
risque de confusion entre cadre des certifications et
système de diplômes.

La définition européenne, officiellement traduite en
français, est :
"certification": résultat formel d'un processus
d'évaluation et de validation obtenu lorsqu'une
autorité compétente établit qu'un individu possède
au terme d'un processus d'éducation et de formation
les acquis correspondant à une norme donnée.
L’intention de la définition de la Commission et du
Parlement européens est par ailleurs clairement
exprimée au point 12 des considérations de la
recommandation :
La présente recommandation vise à créer un cadre
de référence commun appelé à servir d'outil de
transposition pour les différents systèmes et niveaux
de certification, tant pour l'enseignement général et
supérieur que pour l'enseignement et la formation
professionnels.
Il
permettra
d'améliorer
la
transparence, la comparabilité et le transfert des
certifications décernées aux citoyens conformément
aux pratiques en vigueur dans les différents États
membres. Chaque niveau de certification devrait, en
principe, pouvoir être atteint par diverses filières de
formation et différents parcours de carrière.
Pour correspondre à la définition européenne, il faut
donc comprendre certifications, au pluriel, en tant
que résultats de processus d’enseignement, de
formation ou de validation des compétences dûment
attestés
par
une
autorité
compétente
de
l’enseignement ou de la formation professionnelle et
non certification, au singulier, en tant qu’acte
d’émettre un diplôme ou un certificat propre à
l’enseignement de la Communauté française.
Notons que dans d’autres langues latines le choix de
la traduction fut différent : qualifica en italien et
cualificacion en espagnol. Ces traductions posent
problème dans l’autre sens : le cadre risque d’être
perçu dans ces pays comme devant s’appliquer aux
seuls formation et enseignement professionnels,
sans inclure l’enseignement général et les grades
académiques.
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3.2. Competences et compétences,
de faux-amis ?

A première lecture, la définition proposée par le
texte de la recommandation européenne peut
sembler recouvrir cette acception :
"compétence": capacité avérée d'utiliser des savoirs,
des aptitudes et des dispositions personnelles,
sociales ou méthodologiques dans des situations de
travail ou d'études et pour le développement
professionnel ou personnel. Le CEC fait référence aux
compétences en termes de prise de responsabilités
et d'autonomie.

Les acquis d’apprentissage ou acquis de l’éducation
et de la formation3, selon la définition européenne :
"acquis de l'éducation et de la formation": énoncé de
ce que l'apprenant sait, comprend et est capable de
réaliser au terme d'un processus d'éducation et de
formation; ces acquis de l'éducation et de la
formation sont définis sous la forme de savoirs,
d'aptitudes et de compétences
s’expriment en termes de savoirs, aptitudes et
compétences.
Les termes savoirs et aptitudes ne posent pas
problème, ils correspondent aux notions classiques
de savoirs et savoir-faire.
La troisième colonne des descripteurs génériques
peut prêter à confusion par son appellation de
compétences.
Dans notre culture, partagée par la plupart des pays
latins ainsi qu’en Communauté flamande, la notion
de compétence est une notion intégrative et
s’exprime en situation. Elle fait appel, comme
ressources, à des savoirs, savoir-faire et savoir-être.
3
La traduction de learning outcomes a également évolué au
cours du temps : on est passé de résultats d’apprentissage à
acquis d’apprentissage et finalement, dans le texte adopté
par le Parlement européen, à acquis de l’éducation et de la
formation. Cette dernière traduction se veut cohérente avec
la traduction de lifelong learning par éducation et formation
tout au long de la vie.
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Mais le fait de positionner les compétences en
troisième colonne au même niveau que les savoirs et
les aptitudes révèle une ambiguïté : la compétence
aurait à la fois un caractère intégratif (capacité
avérée d'utiliser des savoirs, des aptitudes et des
dispositions
personnelles,
sociales
ou
méthodologiques…) et constituerait un des éléments
de l’ensemble.
Il faut donc comprendre cette troisième colonne
comme définissant sous le terme compétence
uniquement des niveaux d’autonomie et de
responsabilité.
Ces niveaux d’autonomie et de responsabilité sont
amenés à s’exercer, en analysant les descripteurs
génériques européens, tant dans un contexte
professionnel que dans un contexte d’études. Les
acquis d’apprentissage sont ainsi pertinents aussi
bien pour définir des acquis à caractère professionnel
que des acquis généraux.
En
Communauté
flamande,
les
descripteurs
génériques définis dans le décret du 22 avril 2009
sont regroupés en deux colonnes.
La première concerne les Kennis en Vaardigheden
(Connaissances et aptitudes), la seconde est intitulée
Context,
Autonomie
en
Verantwoordelijkheid
(Contexte, Autonomie et Responsabilité). On
retrouve, regroupés différemment, les mêmes
éléments que dans le document européen sans
toutefois utiliser les termes bekwaamheid ou
competentie (compétence) pour la seconde colonne.
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Notons que la troisième colonne des descripteurs génériques a évolué entre le moment de la consultation
européenne et le texte final de la recommandation. Le tableau initial était le suivant :

Connaissances

Savoir-Faire

Compétences personnelles et professionnelles
Autonomie et
responsabilité

Capacité à
apprendre

Compétence à
communiquer et à gérer
des relations
interpersonnelles

Compétence à l’exercice
de l’activité
professionnelle

pour devenir :

Savoirs

Aptitudes

Compétences

Le CEC fait référence à des savoirs
théoriques et/ou factuels.

Le CEC fait référence à des aptitudes
cognitives (fondées sur l'utilisation de
la pensée logique, intuitive et
créative) et pratiques (fondées sur la
dextérité ainsi que sur l'utilisation de
méthodes, de matériels, d'outils et
d'instruments).

Le CEC fait référence aux
compétences en termes de
prise de responsabilités et
d'autonomie.

L’expression Compétences personnelles et professionnelles prêtait peut être moins à confusion que le terme
Compétence utilisé seul. Notons également que seuls les niveaux de responsabilités et d’autonomie ont été retenus
comme indicateur du niveau de « compétence » suite aux discussions au sein du groupe de travail européen à
l’issue du processus de consultation.
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4. Les enjeux : mobilité
entre sous-systèmes et
régulation

Le projet Leonardo EQF Network Testing a analysé
au sein des pays participants les sous-systèmes en
présence.

4.1. Le rôle des sous-systèmes

Au cours du colloque du 10 décembre 2008, AnneMarie Charraud4 disait :
La recommandation européenne fait clairement
appel, au sein des Etats membres, à la notion de
sous-systèmes. La définition de système de
certification est en effet :
"système national de certification": ensemble des
activités d'un État membre ayant trait à la
reconnaissance de l'éducation et de la formation,
ainsi que des autres mécanismes qui relient
l'enseignement et la formation au marché du travail
ou à la société civile. Ces activités incluent
l'élaboration et l'application de dispositions et de
processus institutionnels concernant l'assurance de
la qualité, l'évaluation et la délivrance des
certifications. Tout système national de certification
peut être constitué de plusieurs sous-systèmes et
inclure un cadre national des certifications.
Les objectifs de transparence et de mobilité ne
se limitent donc pas aux échanges entre pays
mais s’étendent aux relations entre soussystèmes au sein des Etats membres. Le CEC a
donc été perçu, tant par le CEF dans ses Avis que
par le GIHN et le Comité directeur du Consortium de
Validation
des
Compétences
comme
une
opportunité pour favoriser transparence et
mobilité au sein de la CFWB.
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Nous avons eu des surprises. On a pu observer que,
selon les pays, nous avions des sous-systèmes très
différenciés, ne se différenciant pas de la même
manière.
Certains
différenciaient
leurs
soussystèmes en termes de voies de formation
(formation initiale, formation continue, alternance,
validation
de
l’expérience),
d’autres
les
caractérisaient en fonction des systèmes régionaux,
d’autres les caractérisaient en fonction des autorités
qui délivraient les certifications. La perception de ce
qui était important, dans chacun de nos pays, dans
la reconnaissance de la qualification d’une personne
à travers une certification ne relevait pas des mêmes
critères. Selon les pays, nous ne mettions pas les
mêmes objets dans nos cadres. Certains pays
mettaient uniquement ce qui était produit par
l’éducation sous l’autorité du Ministère de l’Education
(formation initiale), soit un cadre fort restreint.
D’autres mettaient un ensemble de sous-systèmes,
comme la France qui mettait tout ce qui relevait de
l’enseignement supérieur,
ce qui relevait des
4
Anne-Marie Charraud est rapporteure générale de la
Commission nationale de la certification professionnelle
chargée en France de la mise en place du cadre national. La
CNCP était l’organisme coordinateur du projet Leonardo EQF
Network Testing.
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branches professionnelles, ce qui relevait même
d’établissements privés ou publics qui délivraient des
certifications en leur nom propre mais après une
expertise, un avis d’une autorité compétente.
D’autres enfin mettaient des certifications qui
pouvaient tout à fait concerner, par exemple, un
permis de conduire.

Les buts d’un cadre national ne sont pas partagés de
la même manière au sein des différents soussystèmes. De fait, dans tous les pays, la volonté de
construire un cadre est plus forte dans les champs
de la formation et de l’enseignement professionnels
ainsi
que
dans
l’enseignement
supérieur
professionnalisant.

Si les sous-systèmes se présentent de manières fort
diverses au sein des différents pays, leur présence a
partout été observée5.

Le champ académique ne partage généralement pas
les buts étendus d’un cadre national. Pour le soussystème académique, les buts de mobilité et de
transparence sont souvent restreints à l’Espace
européen de l’enseignement supérieur, en accord
avec le processus de Bologne.

Dans les pays ne disposant pas encore de Cadre
national des certifications, la présence de soussystèmes constitue implicitement un élément
précurseur à l’élaboration d’un cadre.
L’implémentation d’un cadre national n’est pas
seulement un exercice technique de référencement
des certifications aux niveaux du cadre. Il s’agit
également d’un défi pour les systèmes existants. Le
référencement d’un système de certifications
existant à un cadre peut mettre en cause les
classifications implicites du système existant et
provoquer des changements perçus comme tant de
défis pour les autorités compétentes de chaque soussystème.
Si la situation varie fort entre les pays, une tendance
générale a pu être dégagée :
À l’exception des cadres écossais et gallois qui tous
deux intègrent les certifications académiques, les
cadres nationaux se développent principalement
dans les champs de la formation et de
l’enseignement professionnels ainsi que dans
l’enseignement supérieur professionnalisant. Des
difficultés sont généralement présentes pour les
certifications à caractère académique.

Il en résulte que des résistances peuvent
manifester de la part de certains sous-systèmes.

Le succès de l’implémentation d’un cadre national
peut ainsi dépendre de la volonté politique partagée
ou non par les autorités compétentes des différents
sous-systèmes. Il est donc essentiel, si l’on veut
construire un cadre national, que les buts du cadre
soient partagés par les différents sous-systèmes, à
savoir
principalement
la
transparence
des
certifications.
Cette analyse au sein des pays européens participant
au projet peut se décliner de la manière suivante en
CFWB :
Un cadre6 ne se construit pas sur un terrain vierge. Il
existe un système de certifications, composé de
sous-systèmes7 :


6
5

Cette analyse des sous-systèmes et de leur rôle est
extraite de la présentation du chapitre 3 du rapport final du
projet Leonardo EQF Network Testing le 18 décembre 2008 à
Paris.

se

l’enseignement qui est fortement cadré par des
textes légaux définissant un système de
diplômes qui assure la « valeur » des formations
et qui sert de référence commune implicite ;

Extrait du Vademecum
certifications en CFWB

Construire

un

cadre

des

7
Ces sous-systèmes se déclinent eux-mêmes en sousentités, par type d’enseignement, par réseau, par opérateur
de formation…
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la formation professionnelle qui est moins
cadrée (à l’exception de la législation définissant
les titres de l’IFAPME et de l’EFPME) mais qui
bénéficie d’une notoriété découlant de sa
mission : la « valeur » des formations est liée à
leur effet sur l’insertion professionnelle des
bénéficiaires.

Ces sous-systèmes se vivent actuellement, dans une
certaine mesure, comme concurrents.
Le but du cadre est, par le biais de la transparence,
de favoriser la mobilité entre sous-systèmes. Il
ne vise pas à se substituer à l’existant mais à
positionner l’ensemble des certifications sur une
échelle définie par des critères communs relatifs au
résultat (output) des formations.
Le projet EQF Network Testing a prolongé l’analyse
des sous-systèmes par une étude de la manière dont
sont construites, dans chaque pays, les certifications.
Citons à nouveau Anne-Marie Charraud :
Nous avons eu des difficultés à nous entendre sur les
objets que nous évaluions dans nos différent pays
parce que nous nous sommes rendu compte que
nous ne construisions pas nos certifications de la
même manière.
Si dans la formation professionnelle nous étions bien
sur une approche qui partait de l’analyse de l’emploi,
dès cette approche effectuée, nous avions plusieurs
façons de concevoir nos certifications.
Parfois nous allions directement à une définition de
formation et l’évaluation était directement intégrée
dans la formation, donc non visible, non lisible. Nous
ne pouvions pas dire ce que nous évaluions, sinon
que nous avions bien appris, qu’un ensemble
d’éléments avaient été transmis mais sans garantie
qu’ils aient été acquis.
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Et encore :
Au niveau de l’enseignement supérieur nous avons
construit une culture commune depuis le Moyen Âge
(regard par disciplines, par thématique du
développement du savoir dans chaque discipline) ce
qui a permis de s’entendre rapidement dans le
processus de Bologne en termes de cycles, cycles
qui permettent de hiérarchiser des niveaux
d’approfondissement dans l’appropriation et la
maîtrise de ces savoirs.
Quand on est dans le champ de la formation
professionnelle, on est dans une autre histoire, plus
récente et très fortement marquée par les contextes
sociétaux de construction des règles du jeu de
l’emploi. D’un pays à l’autre, l’histoire n’est pas du
tout la même. Nos systèmes de formation
professionnelle
sont
très
marqués
par
ces
différences. Nous avons donc des histoires et des
acceptions du terme certification très différentes.
L’université a une double mission : développement
du savoir et formation professionnelle. On est dans
une phase d’élévation générale du niveau de
formation nécessaire à la professionnalisation dans
nos sociétés européennes.
L’université n’est plus exclue de l’univers du monde
du travail. Cette notion de « learning outcomes »
permet la lisibilité pour le monde du travail. Et
l’université ne peut plus être exclue de cette
thématique. On voit naître progressivement des
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rapprochements qui n’existaient pas, puisqu’il y avait
une certaine étanchéité.
Certaines personnes pensent qu’au-delà du niveau 5
de la grille européenne, il n’y a plus de formation
professionnelle. C’est uniquement du ressort exclusif
de l’université, sous-entendu du savoir. C’est assez
étonnant. Nous avons des dirigeants, des managers
qui doivent avoir des compétences professionnelles
et à mon avis leurs acquis ne sont pas de niveau
cinq.

Dans le chapitre 3 du rapport du projet Leonardo, il a
été constaté que


les professionnels (employeurs et employés, les
partenaires sociaux) étaient souvent présents au
départ de la conception de la certification, cette
présence étant plus rare ou inexistante dans le
champ académique ;



pour
la
formation
et
l’enseignement
professionnel, la plupart des certifications sont
décrites en relation avec la profession ; dans le
champ
académique
la
description
des
certifications semble plus fortement liée au
processus d’apprentissage et exprimée plus en
terme de curricula que d’acquis d’apprentissage.

La valeur implicite des certifications (au sens de
currency en anglais) varie en fonction des soussystèmes :




pour
la
formation
et
l’enseignement
professionnels, la légitimité est assurée par
l’implication des professionnels en relation avec
le marché du travail ;
pour l’enseignement supérieur, la valeur des
certifications est liée à la réputation des
diplômes (et, suivant les pays, à leurs effets
légaux ou négociés).

Un cadre des certifications vient introduire une
mesure objective du niveau des acquis des
certifications. Il s’agit d’un instantané, à l’image de
la prise de température à l’aide d’un thermomètre.

Si cette mesure objective pose question à l’équilibre
des sous-systèmes, la réponse à apporter dépend
des Etats membres : en construisant leur cadre
national, ils peuvent construire à partir du
thermomètre un nouvel équilibre entre soussystèmes, à l’image d’un thermostat. Ces
réajustements peuvent être la source de craintes, de
replis et de blocages mais peuvent aussi constituer
une opportunité pour faire évoluer le système global
vers une meilleure lisibilité pour le citoyen et le
marché du travail. La mise en place d’une
kwalificatie structuur par la Communauté flamande,
dotée d’un kwalificatie raamwerk, est une réponse
qui va dans ce sens.
Notons que les rôles des différents acteurs ayant des
responsabilités soit dans la conception des
certifications, soit dans leur mise en œuvre ne sont
pas toujours clairement définis dans les différents
sous-systèmes.
Dans le projet de Users’ Guide for policy makers and
competent institutions in charge of qualifications
développé dans le cadre du projet ECVET8, la
classification suivante des fonctions est proposée :
Fonctions de conception :


conception des certifications,



conception des programmes formels ou nonformels,



conception du processus d'évaluation/validation.

Fonctions de réalisation :


mise en œuvre des programmes formels ou nonformels,



évaluation des acquis d’apprentissage,



validation des acquis d’apprentissage,

8
ECVET : European Credit for Vocational Education and
Training, Crédits européeens pour la formation et
l’enseignement professionnels.
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certification/identification des acquis
d’apprentissage.

Dans les fonctions de conception, la différence entre
la conception des certifications et des programmes
est en général présente en CFWB que ce soit pour
l’enseignement général (différence entre socles de
compétences ou compétences terminales relevant du
législateur et programmes sous la responsabilité des
pouvoirs organisateurs) ou pour l’enseignement
qualifiant ou la formation professionnelle (rôle de la
CCPQ ou du futur Service francophone des métiers et
qualifications –SFMQ- qui établit les référentiels de
formations et les pouvoirs organisateurs, les
opérateurs de formation ou le Consortium de
Validation des Compétences qui s’en saisissent pour
construire leurs programmes de formation ou les
référentiels de validation des compétences.
Cette
distinction
est
moins
présente
dans
l’enseignement supérieur où il y a assimilation entre
certification et programme de formation.
Des référentiels d’évaluation ou de validation des
acquis d’apprentissage n’existent pas pour le
moment, alors qu’ils existent par exemple pour la
formation et l’enseignement professionnel en
Espagne9 et qu’ils sont prévus, par exemple, par
l’ISFOL en Italie.
En ce qui concerne les fonctions de réalisation, il y a
aussi
souvent,
et
particulièrement
dans
l’enseignement supérieur comme le faisait remarquer
Anne-Marie Charraud, confusion entre mise en
œuvre du programme et évaluation. L’étape de
validation (qui consiste en la sanction par l’autorité
compétente des résultats de l’évaluation ou de la
validation des compétences n’est pas souvent
présente (elle l’est formellement dans les processus
d’homologation) et se confond avec la certification,
l’institution étant souvent habilitée à délivrer les
9

Voir à ce sujet la présentation d’INCUAL lors du colloque du
10 décembre 2008.
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titres au nom des autorités (il n’y a pas, comme dans
les pays anglo-saxons, agrément des titres par une
autorité extérieure mais habilitation des institutions à
délivrer des titres au nom de l’autorité compétente).
Cette non-distinction des différents rôles et
responsabilités est particulièrement présente dans
l’enseignement supérieur en Communauté française.
L’autonomie des institutions déborde ainsi sur
l’ensemble des responsabilités faisant de chaque
institution une autorité compétente. Cette situation
peut en partie expliquer la position de repli adoptée
par l’enseignement supérieur dans le présent
dossier10 qui envisage difficilement qu’une autorité
extérieure puisse référencer des certifications autres
que celles de l’enseignement supérieur aux niveaux
6 à 8.

4.2. Régulation
La mise en place de la politique européenne en
matière d’éducation et de formation11 se fait dans un
cadre de dérégulation à la fois du marché de l’emploi
(par le passage d’une logique de qualification à une
logique de compétences), du marché de la formation
et,
dans
une
moindre
mesure
sauf
pour

10
Ce constat permet aussi d’expliquer la position de
l’enseignement supérieur en Communauté française en
matière de validation des acquis où les institutions
d’enseignements sont amenées à contrôler l’ensemble du
processus. Voir à ce sujet l’avis n° 91 : Validation des acquis
non formels et informels dans l’enseignement non
obligatoire. Pistes opérationnelles
11

Le CEC n’est qu’un élément de cette politique cohérente
s’appuyant aussi sur des principes communs en matière
d’orientation, de validation des acquis, de définition des
compétences clés et d’assurance qualité ainsi que sur des
outils constitués des cadres nationaux et sectoriels, des
crédits (ECTS et ECVET), de la base de donnée Ploteus ainsi
que du support que constitue l’Europass. Voir à ce sujet la
communication de Marc Thommès lors du colloque du 10
décembre.
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l’enseignement supérieur, de ce qui devient un
quasi-marché de l’enseignement.

pour lier une certification au cadre national, ses
critères d’opportunité et de qualité.

Mais, comme il a été précisé plus haut, le CEC n’est
qu’un instrument de mesure (un thermomètre) qui
peut certes questionner et perturber les systèmes
existants mais il ne constitue en lui-même ni un
élément dé-régulateur, ni un élément de régulation.

Un cadre national (ou communautaire, dans le cas de
la Cfwb) regroupant l’Enseignement et les opérateurs
publics de Formation et de Validation peut ainsi
constituer un élément régulateur au sein du
marché de fait. Se limiter à une protection légale sur
base du système existant présente le risque, selon
certains, de se faire déborder par l’émergence du
marché au niveau supranational.

C’est par la construction des cadres nationaux que
les Etats membres peuvent influencer et réguler le
système (pour utiliser l’image, en se servant du
thermomètre pour construire un thermostat).
La volonté de régulation par les pouvoirs publics du
système est présente dès le départ dans les Avis du
CEF relayés par la CFWB lors de la consultation
(l’attention est, entre autres, sur la nécessité de
soumettre
d’éventuels
cadres
sectoriels
internationaux aux différents cadres nationaux) ainsi
que par les participants au colloque du 10 décembre
2008, qu’ils viennent de la Communauté française,
de la Communauté flamande, de France, d’Espagne
ou d’Autriche.

Le thème de la régulation fut au centre des débats
lors du colloque du 10 décembre 2008.

Elle est également présente dans le rapport du
GIHN, dont les arguments furent partagés ensuite
par le Comité directeur du Consortium de Validation
des Compétences.
Face au problème de la régulation, deux attitudes se
sont développées en CFWB :


soit se replier sur les systèmes de certification
existants,
basés
uniquement
sur
une
« protection
légale
des
titres »
de
la
Communauté française ;



soit développer, à partir des opérateurs publics
d’Enseignement et de Formation, un cadre
national, sous-tendu par des méthodologies et
des principes de qualité partagés.

Dans les faits, rien n’empêche un opérateur
marchand de déclarer que sa formation (et le
certificat privé qui l’atteste) se situe à un niveau du
CEC. Par contre, chaque Etat national peut imposer,

La régulation par les pouvoirs publics ne vise pas
seulement à définir ce qui est amené à se
positionner ou non dans un cadre national ainsi que
les conditions requises pour y figurer mais aussi de
permettre d’assurer au citoyen les meilleurs parcours
de formation selon ses besoins.
Comment construire cette nouvelle régulation ? Le
débat est, comme l’a bien montré Anne-Marie
Charraud, éminemment politique. Et complexe. La
complexité de la réponse à construire confine la
décision aux décideurs politiques et à un cercle
restreint d’experts. Mais les enjeux concernent la
société entière. D’où la nécessité de disséminer,
d’ouvrir le débat.
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Quelles sont
intervenants ?

les

pistes

esquissées

par

les

En France, il existe depuis 2002 le registre national
des certifications professionnelles, englobant toutes
les certifications, celles de l’enseignement, de la
formation professionnelle ou provenant des branches
professionnelles ou même privées, mais dûment
agrées. L’enjeu est d’harmoniser, d’articuler les
hiérarchies préexistantes entre les certifications sous
l’autorité de cinq ministères, avec des tensions,
comme partout, entre enseignement supérieur et
formation professionnelle.

Marc Thommès14 a exposé en détail l’historique de la
situation en CFWB puis a ouvert une piste, en
résonnance avec le modèle de la Communauté
flamande, un cadre à deux pôles, un pôle
académique et un pôle formation professionnelle.
La régulation, sous l’autorité des pouvoirs publics, se
fondrait donc sur un système global se déclinant de
manière distincte en fonction des sous-systèmes,
une grammaire commune avec des discours adaptés
aux sous-systèmes, un cadre multipolaire ? Le débat
reste à ce jour ouvert.

L’Espagne n’a pas de cadre national. Mais les
tableaux
présentés par Ma
José Fernandez
préfigurent une possible architecture intégrée où la
formation professionnelle organisée par l’INCUAL
(Instituto
nacional
de
las
cualificaciones)
s’articulerait, entre autres, avec l’enseignement
supérieur.
Eugen Brenner12, pour l’Autriche, n’a parlé que de
l’enseignement supérieur,en relevant la dialectique
entre les attentes de l’Etat subsidiant et l’autonomie
des Universités.
Wilfried Boomgaerts, du Ministère de l’Enseignement
et de la Formation de la Communauté flamande, a
rapidement présenté le projet de décret (dont le vote
a eu lieu le 22 avril 200913) et qui constitue une
redéfinition par les autorités publiques de l’ensemble
du système de certifications en Communauté
flamande.

12

Eugen Brenner est professeur à la Graz University of
Technology où, entre autres, il a dirigé une commission
chargée de rédiger des curricula ainsi qu’au projet Leonardo
Higher Education dont un des buts était d’étudier la mise en
place des acquis d’apprentissage dans l’enseignement
supérieur.

13

Cf. 2.5 La situation en Communauté flamande
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14
Marc Thommès est directeur adjoint de Bruxelles
Formation, président de la Chambre de la Formation du CEF
et fut membre du groupe interdépartemental de haut
niveau.
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5. Un concept central : les
acquis d’apprentissage
5.1. Considérations techniques15
La recommandation de la Commission et du
Parlement
européens
définit
les
acquis
d’apprentissage ou acquis de l’éducation et de la
formation16 comme :
"acquis de l'éducation et de la formation": énoncé de
ce que l'apprenant sait, comprend et est capable de
réaliser au terme d'un processus d'éducation et de
formation; ces acquis de l'éducation et de la
formation sont définis sous la forme de savoirs,
d'aptitudes et de compétences.
Cette définition, amputée de la référence aux
savoirs, aptitudes et compétences est celle proposée
par le CEF dans l’avis n°100 Les acquis de
l’éducation
et
de
la
formation
ou
acquis
d’apprentissage, un concept défini et une opportunité
à saisir. Elle se retrouve aussi dans les textes légaux
concernant le SFMQ (Service francophone des
métiers et qualifications).
Les acquis d’apprentissage constituent un élément
technique essentiel pour décrire de manière
transparente les certifications.
En effet, pour pouvoir comparer des certifications
acquises par différents modes d’apprentissage
15

Ces considérations découlent aussi bien du travail des
scribes que des résultats engrangés dans le cadre de projets
européens consacrés aux ECVET auxquels le CEF participe.
16

La traduction de learning outcomes a également évolué au
cours du temps : on est passé de résultats d’apprentissage à
acquis d’apprentissage et finalement, dans le texte adopté
par le parlement européen, à acquis de l’éducation et de la
formation. Cette dernière traduction se veut cohérente avec
la traduction de lifelong learning par éducation et formation
tout au long de la vie.

(formation
initiale,
formation
continuée,
apprentissage formel, non-formel ou informel…) on
ne peut tenir compte que des acquis, du résultat
(output) sans se référer au mode d’apprentissage
(input) et à ses caractéristiques propres, telles que,
par exemple, la durée de la formation.
Cette exigence permet de définir de manière
opérationnelle le degré de précision que doivent
atteindre les acquis d’apprentissages pour répondre
à leur rôle :


ils doivent être suffisamment précis pour
permettre de décliner sans ambiguïté aussi bien
programmes de formations que référentiels de
validations des compétences ;



ils doivent être suffisamment généraux pour ne
pas interférer sur les méthodes pédagogiques
d’enseignement ou de formation ou sur le
processus de validation des compétences : ils
doivent permettre de définir aussi bien un
processus que l’autre sans se référer à l’input.

Cet équilibre à atteindre dans la définition des acquis
d’apprentissage
permet
d’assurer
l’autonomie
pédagogique des opérateurs tout en veillant à la
cohérence du système dont les objectifs sont définis
sous la responsabilité des pouvoirs publics.

Concernant la déclinaison des acquis d’apprentissage
en termes de savoir, aptitudes et compétences, le
CEF n’avait pas repris ces éléments dans sa
définition en raison de l’ambiguïté de l’utilisation du
concept telle qu’évoquée au point 3.2.
Toutefois les travaux tant des scribes que ceux
menés dans le cadre des projets concernant les
ECVET montrent l’utilité de cette troisième colonne
lorsqu’il s’agit de positionner les acquis à un niveau,
que l’on les nomme compétences ou simplement
niveaux d’autonomie et de responsabilité.
Il est en effet impossible de déduire un niveau d’une
simple liste de savoirs et de savoir-faire tels qu’on
les retrouve, par exemple, dans un programme de
29
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cours. La détermination du niveau requiert des
éléments de contexte (d’étude ou professionnel),
dont les niveaux d’autonomie et de responsabilité
sont de précieux indicateurs.
Au-delà des vocables utilisés, exprimer les acquis
d’apprentissage en fonction de ces trois termes
semble donc fructueux et nécessaire.

5.2. Considérations politiques
Si les acquis d’apprentissage s’avèrent un élément
technique
incontournable
pour
assurer
la
transparence des certifications, leur développement
n’est pas neutre au niveau des politiques d’éducation
et de formation.
Ce terme nous a permis d’éviter des confrontations
sanglantes entre ce qui relève du processus de
Bologne et du processus de Copenhague17…
Heureusement le terme « learning outcomes » est
arrivé, déclarait Anne-Marie Charraud lors du
colloque du 10 décembre 2008.
Il n’est pas difficile de comprendre ce que sont les
« learning outcomes ». N’importe qui le comprend en
moins d’une heure. Parce qu’il s’agit juste de décrire.
C’est un constat de ce qu’on sait faire, a déclaré à
plusieurs reprises le Professeur Eugen Brenner lors
de la même journée.
Anne-Marie Charraud a précisé toutefois que si nous
sommes d’accord pour utiliser cette terminologie, il
va être intéressant dans les années qui viennent de
nous mettre d’accord aussi sur ce que nous mettons
derrière.
Le développement de la politique européenne en
matière d’éducation et de formation entraîne ou va
entraîner l’irruption des acquis d’apprentissage sur le
17
Le processus de Bologne concerne
supérieur, celui de
Copenhague, la
l’enseignement professionnels.

30

l’enseignement
formation
et

terrain. Les acquis d’apprentissage concernent en
effet les acteurs de terrain. Ils concernent les
rédacteurs de référentiel de formation ou de
programmes qui doivent en utiliser le langage. Ils
concernent les enseignants et les formateurs dont
l’action doit permettre de les atteindre. Ils sont
essentiels au moment de l’évaluation (à l’issue d’une
formation ou au cours d’un processus de validation
des compétences) dont le but est de vérifier s’ils sont
acquis conformément aux critères correspondant à la
norme fixée par l’autorité compétente18.
C’est par le travail des acteurs de terrain que se
définira, petit à petit, ce qu’on mettra derrière les
acquis d’apprentissage.
Quelles en seront les conséquences sur les
pratiques ? Marc Thommès a parlé, le 10 décembre,
de révolution, de changement de paradigme. Eugen
Brenner, lui, a annoncé que tout ne doit pas
changer, qu’on ajoute juste un nouvel élément, un
nouveau regard.
En réalité, il s’agit d’un changement de perspective.
Un
programme
d’enseignement
était
traditionnellement
composé
de
matières
et
d’activités
d’apprentissage
(cours,
séminaires,
travaux pratiques, projets…) qui étaient censés
amener les étudiants aux résultats attendus. Le
regard était centré sur le processus. L’hypothèse, le
pari sur lequel reposait le système est que le
processus bien appliqué mène aux résultats
escomptés. Le pari n’était pas trop risqué, le
processus était rodé dans la tradition et la situation
ainsi que les étudiants changeaient peu. Mais le pari
devient plus risqué dans un environnement
changeant et face à un public qui se diversifie dans
la perspective de l’apprentissage tout au long de la
vie.
18
Pour rappel, une certification est le résultat formel d'un
processus d'évaluation et de validation obtenu lorsqu'une
autorité compétente établit qu'un individu possède au terme
d'un processus d'éducation et de formation les acquis
correspondant à une norme donnée
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Les acquis d’apprentissage renversent le regard : on
fixe les résultats attendus. Le processus, la méthode
découlent de ces derniers et des caractéristiques du
public auquel on s’adresse. L’avantage de se centrer
sur le résultat est de permettre des comparaisons
entre résultats de processus d’apprentissage
distincts. Les mêmes acquis d’apprentissage, comme
précisé dans les considérations techniques ci-dessus,
peuvent décrire une certification que l’on peut
atteindre, par exemple, soit par formation initiale,
soit par formation continue, soit encore par
validation des acquis.
Il ne s’agit donc pas de tout changer ni d’abandonner
les certifications au profit d’une logique des seules
compétences. Il s’agit de rendre transparentes les
certifications en précisant les résultats attendus, de
favoriser ainsi les possibilités de passerelles, de
transferts et d’accumulation d’acquis. Ceci devrait
permettre au citoyen de bénéficier des meilleurs
parcours de formation selon ses besoins, dans le
cadre d’une mobilité ouverte19, tout au long de la
vie.

référentiels métiers qui se déclinent ensuite en
référentiels de formation ou de validation. On passe
naturellement de la description des compétences
professionnelles
aux
acquis
d’apprentissage,
résultats attendus de la formation.
La situation est plus complexe dans le monde
académique vu l’importance de la place prise par les
compétences transversales. Les travaux du projet
HE-LEO et l’expérience dans la rédaction de curricula
de la Graz University of Technology développés par
Eugen Brenner sont, parmi d’autres, de précieux
exemples pour ceux qui seront chargés d’accomplir
cette tâche dans l’enseignement supérieur.
Mais pour réussir l’opération, ce travail qui vient
s’inscrire après les réformes induites par le processus
de Bologne (réforme des cycles et introduction des
ECTS) devra se planifier en un temps suffisamment
long pour en obtenir les résultats escomptés pour le
citoyen.

Ce changement de perspective introduit de fait un
processus de rétroaction : le système est amené à se
redéfinir et à s’ajuster en fonction de la confrontation
des résultats obtenus aux résultats attendus. Il s’agit
en soi d’une démarche susceptible d’augmenter la
qualité de l’enseignement et de la formation.
S’il ne s’agit que d’un changement de perspective, la
tâche pour passer aux acquis d’apprentissage est
toutefois importante.
La démarche est plus avancée en enseignement et
formation professionnelle car elle s’impose comme
naturelle. En réponse aux attentes du marché de
l’emploi, les partenaires sociaux construisent des
19
La mobilité, dans le cadre de l’apprentissage tout au long
de la vie, est souvent qualifiée d’ouverte par opposition aux
parcours accompagnés de mobilité dans la formation initiale,
où l’étudiant revient toujours, après avoir cherché des
acquis à l’extérieur, dans son institution de départ pour
obtenir un diplôme.

31

Construire un cadre francophone des certifications ?
Etat de la situation

6. Modes de référencement

classification à cinq niveaux pour la plupart des
ministères concernés.)

Dans le cadre du projet EQF Network Testing, trois
modes de référencement ont été repérés :

Ceci peut entraîner des difficultés techniques :
nécessité de référencer des certifications d’un même
niveau national sur plusieurs niveaux du CEC ou
vice-versa.







référencement de cadre à cadre : mise en
relation d’un cadre national préexistant avec le
CEC (cas de l’Ecosse et du Pays de Galles) ;
référencement par blocs : dans le cas d’un
système de certifications hiérarchisé (tel que,
généralement,
dans
la
sphère
de
l’enseignement, conformément au système de
diplômes) : référencement des types de titres du
système à des niveaux du CEC ;

Notons que la majorité des pays amenés à construire
un nouveau cadre optent généralement pour une
échelle à huit niveaux correspondant à celle de l’EQF,
tout en définissant, comme dans le cas de la
Communauté flamande, des descripteurs génériques
propres.
Le second mode de référencement sera sans doute le
plus utilisé.

référencement certification par certification :
chaque
certification
est
confrontée
individuellement aux descripteurs génériques du
cadre afin de la positionner.

EQF

Le premier mode de référencement concerne les
pays qui disposent d’un cadre national dotés de
niveaux définis par des descripteurs génériques.

1
2
3
4

EQF

5

1
1

1

2
2

2

7

3
3

3

8

4
4

4

5
5

5

6
6

6

7
7

7

8
8

8

6

Qualifications

9
9
Qualifications

La difficulté dans ce cas peut résulter d’un nombre
de niveaux distincts entre cadre national et cadre
européen. (Le cadre écossais comporte 12 niveaux,
le gallois 9, le système français est basé sur une
32

Il
présente
l’avantage
de
permettre
un
référencement rapide au CEC sans apporter trop de
changements aux systèmes préexistants. Toutefois,
baser le référencement uniquement sur un lien de
niveaux préexistants aux niveaux du CEC ne
rencontre pas automatiquement les buts de mobilité
et de transparence du CEC. Ceci est dû au fait que
certaines classifications préexistantes sont basées
sur d’autres critères comme la durée de formation
qui ne sont pas indépendants du processus et donc
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en contradiction
d’apprentissage.

avec

l’approche

par

acquis

flexibilisering van het hoger onderwijs in Vlaanderen,
30 april 200420.

Dès lors, le référencement par blocs peut seulement
être envisagé comme une étape transitoire. Si le
référencement effectué de cette manière est
accompagné d’un développement de la description
des certifications en termes d’acquis d’apprentissage
en même temps que la définition d’un processus
robuste et clairement défini d’assurance qualité
(visant la vérification effective des acquis attendus),
le processus pourra rencontrer les objectifs attendus
et mener à une confiance mutuelle.

Le troisième mode de référencement est peu utilisé
et uniquement pour des certifications ne s’inscrivant
pas au départ dans un système préexistant doté
d’une structure.

EQF

1
2

Ce mode de référencement est celui adopté en
Communauté
française
pour
l’enseignement
supérieur. Il n’est toutefois pas accompagné d’un
processus de rédaction des certifications en termes
d’acquis d’apprentissage, alors que le texte légal
reprend intégralement les descripteurs génériques
des trois niveaux supérieurs du CEC pour définir les
acquis d’apprentissage correspondant aux niveaux.
Cette situation peut être à même de mettre en
difficulté le processus d’assurance qualité développé
dans l’enseignement supérieur vu l’absence d’acquis
d’apprentissage permettant de vérifier que les
prescrits légaux sont observés.
D’autre part, au cours du colloque du 10 décembre
2008, des intervenants issus du monde académique
ont exprimés le souhait que ce soient les
descripteurs de Dublin (descripteurs liés aux cycles
d’enseignement supérieur définis dans le cadre du
processus de Bologne, antérieurement à l’élaboration
du CEC) car, selon eux, ils sont plus faciles à
atteindre
dans
le
cadre
de
l’enseignement
académique, tout en étant compatibles avec les
descripteurs du CEC.
Notons
qu’en
Communauté
flamande,
l’enseignement supérieur est doté de descripteurs
spécifiques inspirés des descripteurs de Dublin
depuis l’adoption du Decreet betreffende de

3
4
5
6
7
8

Qualifications

On
l’a
relevé
pour
certaines
certifications
professionnelles en Italie ainsi que dans le travail du
groupe scribe, comme précisé plaus haut.
Notons que dans le cas du groupe scribe, la
méthodologie est également transitoire, du fait que
le matériel décrivant les certifications n’est pas
toujours compatible avec l’approche par acquis
d’apprentissage et qu’un ajustement sera parfois
nécessaire.
Le volet concernant l’analyse des rapports à
l’existant
permet
aussi
de
tenir
compte
transitoirement d’impératifs stratégiques et de
construire un système évolutif amené à s’adapter
pour une meilleure lisibilité et une plus grande
cohérence de l’ensemble de l’offre de formation.
20

Ce décret est analysé dans l’avis n°91 Validation des
acquis non formels et informels dans l’enseignement non
obligatoire - Pistes opérationnelles
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7. Annexe
Le cadre européen des
certifications pour
l’éducation et la
formation tout au long de
la vie (CEC)21
Le CEC est un cadre de référence commun qui
permet aux pays européens d’établir un lien entre
leurs systèmes de certification. Il joue le rôle d’outil
de transposition pour faciliter la lecture et la
compréhension des certifications dans différents pays
et systèmes européens. Il a deux objectifs
principaux: promouvoir la mobilité des citoyens entre
les pays et faciliter l’éducation et la formation tout au
long de la vie.
La recommandation est entrée en vigueur en avril
2008. Elle stipule que 2010 est la date recommandée
aux pays pour établir une correspondance entre leurs
systèmes de certification nationaux et le CEC et que
2012 est la date fixée pour qu’ils s’assurent que
l’ensemble de leurs certificats fasse mention du
niveau correspondant du CEC.
Le CEC permettra d’établir des correspondances
entre les systèmes et cadres de certifications de
différents pays en se fondant sur une référence
commune européenne composée de huit niveaux de
référence. Ces niveaux couvrent l’ensemble des
certifications, du niveau de base (le niveau 1 qui
peut notamment correspondre aux diplômes de fin
d’études secondaires) au niveau avancé (le niveau 8
21
Le cadre européen des certifications pour l’éducation et la
formation tout au long de la vie (CEC)
Luxembourg: Office des publications officielles des Communautés
européennes
2008 — 15 p. — 21 X 29,7 cm
ISBN 978-92-79-08478-2
Reproduction autorisée, moyennant mention de la source
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qui équivaut par exemple aux doctorats). En tant
qu’instrument destiné à favoriser la formation et
l’éducation tout au long de la vie, le CEC englobe
tous les niveaux de certification acquis dans
l’enseignement général, l’enseignement et la
formation professionnels, ainsi que l’enseignement
supérieur. En outre, le cadre concerne les
certifications fournies par l’éducation initiale et la
formation continue.
Les huit niveaux de référence sont décrits en termes
d’acquis de formation et d’éducation. Le CEC
reconnaît que les systèmes européens de formation
et d’éducation sont tellement divers qu’il est devenu
nécessaire de privilégier les acquis de l'éducation et
de la formation pour comparer les pays et les
institutions et leur permettre de coopérer.
Par acquis de l'éducation et de la formation, le CEC
entend ce qu’un apprenant connaît, comprend et
peut faire à l’issue d’un processus d’éducation et de
formation. Le CEC se concentre donc sur les résultats
de l’apprentissage plutôt que sur les parcours, par
exemple la durée des études. Les acquis de
l'éducation et de la formation se répartissent en trois
catégories: les savoirs, les aptitudes et les
compétences. Cela signifie que les certifications,
dans différentes combinaisons, regroupent un large
éventail d’acquis de l'éducation et de la formation,
notamment en termes de savoirs théoriques,
d’aptitudes
pratiques
et
techniques
et
de
compétences sociales pour lesquelles la capacité à
travailler avec les autres sera essentielle.

Contexte de l’élaboration du CEC :
comment est-il né ?
La mise au point du cadre européen des certifications
a débuté en 2004 à la demande des États membres,
des partenaires sociaux et d’autres parties prenantes
qui souhaitaient créer une référence commune afin
d’améliorer la transparence des certifications.
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La Commission, avec le soutien d’un groupe
d’experts du CEC, a élaboré un projet proposant un
cadre de huit niveaux reposant sur les acquis de
l'éducation et de la formation et visant à améliorer la
transparence et le transfert des certifications et
soutenir la formation et l’éducation tout au long de la
vie. La Commission l’a publié pour consultation au
sein de l’Europe au cours du second semestre 2005.
Les réactions à la consultation ont révélé que les
parties prenantes européennes ont massivement
soutenu la proposition de la Commission, tout en lui
demandant d’y apporter un certain nombre de
clarifications et de la simplifier. La Commission a
donc amendé la proposition en suivant l’avis des
experts des 32 pays impliqués et des partenaires
sociaux européens. La Commission a adopté le texte
révisé sous la forme d’une proposition le 6
septembre 2006. Le Parlement européen et le
Conseil sont parvenus à négocier la proposition au
cours de l’année 2007, avant l’adoption officielle du
CEC en février 2008.

La plupart des pays européens ont décidé de mettre
en place des cadres nationaux de certification dans la
ligne du CEC. Il est important de créer de tels cadres
afin de s’assurer que la coopération sur le plan
européen est bien ancrée à l’échelle nationale. La
rapidité à laquelle les cadres nationaux de
certification ont été mis au point depuis 2004
démontre qu’un besoin de meilleure transparence et
comparabilité des certifications se fait ressentir à
tous les niveaux, et que les principes de base qui
sous-tendent le CEC sont largement partagés.
Ce lien plus étroit entre les systèmes de certification
des pays bénéficiera à de nombreuses personnes :


Le CEC favorisera une plus grande mobilité des
apprenants et des travailleurs. Il permettra aux
apprenants de décrire plus facilement leur
niveau général de compétences aux recruteurs
d’autres pays. Il aidera les employeurs à
interpréter les certifications des candidats et
favorisera donc ainsi la mobilité de la maind’œuvre en Europe. Sur le plan pratique, toutes
les nouvelles certifications devront faire mention
du niveau correspondant du CEC à partir de
2012. Le CEC viendra donc compléter et
renforcer
les
instruments
de
mobilité
européenne existants, notamment Europass,
Erasmus et ECTS.



Le CEC devrait bénéficier aux individus en
renforçant l’accès et la participation à la
formation et l’éducation tout au long de la vie.
En définissant un point de référence commun, le
CEC indiquera comment associer les acquis de
formation
et
d’éducation
provenant
d’environnements
différents
(par
exemple
l’éducation formelle et le travail) et de pays
différents, et contribuer ainsi à réduire les
barrières qui existent entre les établissements
d’enseignement et de formation, par exemple
l’enseignement supérieur et la formation et
l’éducation professionnels, deux voies qui
peuvent être isolées l’une de l’autre. Cela
favorisera la progression, en évitant aux

4

Quels avantages le CEC présentet-il pour l’Europe?
Cette recommandation permettra d’établir une
référence européenne commune qui mettra en
correspondance les divers systèmes nationaux de
certification et facilitera la communication entre eux.
On créera donc un réseau de systèmes de
certification indépendants, mais pouvant être mis en
correspondance et être compris de tous.
En utilisant les acquis de l'éducation et de la
formation comme point de référence commun, le
cadre permettra de comparer et de transférer plus
facilement les certifications entre les pays, les
systèmes et les établissements. Il présentera donc
un intérêt certain pour ses divers utilisateurs à
l’échelle européenne et nationale.
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apprenants de répéter les apprentissages par
exemple.


Le CEC peut soutenir des individus ayant une
grande expérience professionnelle ou dans
d’autres domaines d’activité en facilitant la
validation de la formation et de l’éducation non
formelles et informelles. Privilégier les acquis de
l'éducation et de la formation permettra de
déterminer plus facilement si les acquis obtenus
dans de tels environnements équivalent à des
certifications formelles en termes de contenu et
de pertinence.



Le CEC soutiendra les utilisateurs individuels
ainsi que les établissements d’enseignement et
de formation en renforçant la transparence des
certifications décernées en dehors des systèmes
nationaux, par exemple dans certains secteurs
et sociétés multinationales. L’adoption d’un
cadre de référence commun reposant sur les
acquis de formation et d’éducation permettra de
plus facilement comparer et mettre en
correspondance
(le
cas
échéant)
les
certifications classiques décernées par les
autorités nationales avec celles octroyées par
d’autres institutions. Ainsi, le CEC aidera les
secteurs et les individus à bénéficier de cette
internationalisation croissante des certifications.

Le CEC est un instrument ambitieux et de grande
envergure concernant les systèmes de formation et
d’éducation, le marché du travail, l’industrie et le
commerce, ainsi que les citoyens.

Pour obtenir plus d’informations, consultez:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_fr.
html
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satisfaction de l'offre et de la demande sur le
marché européen du travail. Il y a donc lieu de
promouvoir et d'améliorer, aux niveaux national
et communautaire, l'accès et la participation de
tous, y compris des personnes défavorisées, à
l'éducation et la formation tout au long de la vie
ainsi que la valorisation des certifications.

RECOMMANDATION DU
PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL
du 23 avril 2008

établissant le cadre européen des
certifications pour l'éducation et
la formation tout au long de la vie

2.

Le Conseil européen de Lisbonne a conclu, en
2000, que l'amélioration de la transparence des
certifications est l'une des principales mesures
requises pour adapter les systèmes européens
d'éducation et de formation aux besoins de la
société de la connaissance. Le Conseil européen
de Barcelone de 2002 a en outre appelé à une
coopération plus étroite dans le secteur
universitaire
et
à
l'amélioration
de
la
transparence
et
des
méthodes
de
reconnaissance en matière d'enseignement et de
formation professionnels.

3.

La résolution du Conseil du 27 juin 2002 sur
l'éducation et la formation tout au long de la vie4
a invité la Commission à élaborer, en étroite
coopération avec le Conseil et les États
membres, un cadre pour la reconnaissance des
certifications en matière d'éducation et de
formation, en s'appuyant sur les résultats du
processus de Bologne et par la promotion
d'actions similaires dans le domaine de la
formation professionnelle.

4.

Les rapports conjoints du Conseil et de la
Commission sur la réalisation du programme de
travail "Éducation et formation 2010", adoptés
en 2004 et en 2006, ont souligné la nécessité
d'élaborer un cadre européen des certifications.

5.

Dans le cadre du processus de Copenhague, les
conclusions du Conseil et des représentants des
gouvernements des États membres réunis au
sein du Conseil du 15 novembre 2004 sur les
priorités futures de la coopération européenne

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL
DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et
notamment son article 149, paragraphe 4, et son
article 150, paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen1,
vu l’avis du Comité des régions2,
statuant conformément à la procédure visée à
l’article 251 du traité3,

considérant ce qui suit :
1.

Le développement et la reconnaissance des
savoirs, aptitudes et compétences des citoyens
sont devenus essentiels pour le développement
individuel, la compétitivité, l'emploi et la
cohésion sociale dans la Communauté. Le
développement et la reconnaissance devraient
faciliter
la
mobilité
transnationale
des
travailleurs et des apprenants et contribuer à la

1

JO C 175 du 27.7.2007, p. 74

2

JO C 146 du 30.6.2007, p. 77

3

Avis du Parlement européen du 24 octobre 2007 (non
encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 14
février 2008
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renforcée en matière d'enseignement et de
formation professionnels ont accordé la priorité
à la mise en place d'un cadre européen des
certifications ouvert et souple, fondé sur la
transparence et la confiance mutuelle, qui
servirait de référence commune à la fois pour
l'enseignement et la formation.

10. Les conclusions du Conseil des 23 et 24 mai
2004 sur l'assurance de la qualité dans
l'enseignement et la formation professionnels, la
recommandation 2006/143/CE du Parlement
européen et du Conseil du 15 février 2006
concernant la poursuite de la coopération
européenne visant la garantie de la qualité dans
l'enseignement supérieur, ainsi que les normes
et lignes directrices sur la garantie de la qualité
dans l'espace européen de l'enseignement
supérieur7, ainsi que les normes et lignes
directrices sur la garantie de la qualité dans
l’espace européen de l’enseignement supérieur
approuvées par les ministres de l’enseignement
supérieur réunis à Bergen, comportent des
principes communs d’assurance de la qualité sur
lesquels devrait reposer la mise en œuvre du
cadre européen des certifications.

6.

La validation des acquis de l'éducation et de la
formation non formelles et informelles devrait
être promue conformément aux conclusions
adoptées par le Conseil le 28 mai 2004 sur les
principes européens communs en matière
d'identification et de validation de l'éducation et
de la formation non formelles et informelles.

7.

Les Conseils européens de Bruxelles de mars
2005 et de mars 2006 ont souligné l'importance
que revêt l'adoption d'un cadre européen des
certifications.

8.

La présente recommandation tient compte de la
décision n° 2241/2004/CE du Parlement
européen et du Conseil du 15 décembre 2004
instaurant un cadre communautaire unique pour
la transparence des qualifications et des
compétences
(Europass)5
et
de
la
recommandation 2006/962/CE du Parlement
européen et du Conseil du 18 décembre 2006
sur les compétences clés pour l’éducation et la
formation tout au long de la vie6.

11. La présente recommandation s’entend sans
préjudice de la directive 2005/36/CE du
Parlement européen et du Conseil du 7
septembre 2005 relative à la reconnaissance des
qualifications professionnelles8, qui confère des
droits et impose des obligations aux autorités
nationales compétentes et aux migrants. Pour
les certifications professionnelles reconnues
conformément à la directive 2005/36/CE, la
référence aux niveaux prévus par le cadre
européen des certifications ne devrait pas altérer
les droits d’accès au marché du travail.

9.

La présente recommandation est compatible
avec le cadre prévu pour l'espace européen de
l'enseignement supérieur et les descripteurs de
cycle
approuvés
par
les
ministres
de
l'enseignement supérieur de 45 pays européens,
lors de la réunion qui s'est tenue à Bergen, les
19 et 20 mai 2005, dans le cadre du processus
de Bologne.

12. La présente recommandation vise à créer un
cadre de référence commun appelé à servir
d'outil de transposition pour les différents
systèmes et niveaux de certification, tant pour
l'enseignement général et supérieur que pour
l'enseignement et la formation professionnels. Il
permettra d'améliorer la transparence, la
7

5

JO L 390 du 31.12.2004, p. 6.

6

JO L 394 du 30.12.2006, p. 10

JO L 64 du 4.3.2006, p. 60.

8

JO L 255 du 30.9.2005, p. 22. Directive modifiée par la
directive 2006/100/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006,
p. 141)
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comparabilité et le transfert des certifications
décernées aux citoyens conformément aux
pratiques en vigueur dans les différents États
membres. Chaque niveau de certification
devrait, en principe, pouvoir être atteint par
diverses filières de formation et différents
parcours de carrière. Le cadre européen des
certifications devrait, par ailleurs, permettre aux
organisations
sectorielles
internationales
d'établir des correspondances entre leurs
systèmes de certification et un point de
référence européen, et donc de montrer la
relation entre les certifications sectorielles
internationales et les systèmes de certification
nationaux.
La
présente
recommandation
contribue, dès lors, à la réalisation des objectifs
plus larges que sont la promotion de l'éducation
et de la formation tout au long de la vie et
l'amélioration de l'employabilité, de la mobilité
et de l'intégration sociale des travailleurs et des
apprenants.
Des
principes
transparents
d'assurance
de
la
qualité
et
l'échange
d'informations favoriseront la mise en œuvre de
la présente recommandation en aidant à
l'instauration d'une confiance mutuelle.
13. La présente recommandation devrait contribuer
à la modernisation du système d'éducation et de
formation, à l'articulation entre enseignement,
formation et emploi et à l'édification de
passerelles entre l'éducation et la formation
"formelles", "non formelles" et "informelles", et
permettre également la validation des acquis en
termes d'éducation et de formation découlant de
l'expérience.
14. La présente recommandation ne remplace ou ne
définit aucun système national de certification et
aucune certification. Le cadre européen des
certifications ne définit aucune certification
particulière ou compétence individuelle, chaque
certification particulière devant être rattachée au
niveau correspondant du cadre au moyen des
systèmes nationaux de certification visés.
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15. Vu son caractère non contraignant, la présente
recommandation, est conforme au principe de
subsidiarité en soutenant et en complétant
l'action des États membres en facilitant la
coopération entre eux afin d'améliorer la
transparence et de promouvoir la mobilité et
l'éducation et la formation tout au long de la vie.
Elle devrait être mise en œuvre conformément
aux législations et pratiques nationales.
16. Etant donné que l'objectif de la présente
recommandation, à savoir créer un cadre de
référence commun appelé à servir d'outil de
transposition pour les différents systèmes et
niveaux de certification ne peut pas être réalisé
de manière suffisante par les États membres et
peut donc en raison des dimensions et des effets
de l'action être mieux réalisé au niveau
communautaire, la Communauté peut prendre
des mesures, conformément au principe de
subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.
Conformément au principe de proportionnalité
tel qu'énoncé audit article, la présente
recommandation n'excède pas ce qui est
nécessaire pour atteindre cet objectif.

RECOMMANDENT AUX ÉTATS MEMBRES :
1.

d'utiliser le cadre européen des certifications
comme un outil de référence pour comparer les
niveaux des certifications relevant de systèmes
de certification différents et pour promouvoir à
la fois l'éducation et la formation tout au long de
la vie et l'égalité des chances dans la société de
la connaissance, ainsi que la poursuite de
l'intégration du marché européen du travail,
dans le respect de la riche diversité des
systèmes éducatifs nationaux;

2.

d'établir des correspondances entre leurs
systèmes de certification et le cadre européen
des certifications d'ici 2010, notamment en
rattachant d'une manière transparente leurs
niveaux de certifications aux niveaux visés à
l'annexe II, et, le cas échéant, en élaborant des
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cadres nationaux de certification conformément
aux législations et pratiques nationales;
3.

4.

d'adopter, le cas échéant, des mesures faisant
en sorte que, pour 2012, tous les nouveaux
certificats
de
certification,
diplômes
et
documents "Europass" délivrés par les autorités
compétentes fassent clairement mention – au
moyen des systèmes nationaux de certification –
du niveau correspondant du cadre européen des
certifications;
d'adopter une approche basée sur les acquis de
l'éducation et de la formation pour définir et
décrire les certifications visées, et de favoriser la
validation de l'éducation et de la formation non
formelles et informelles conformément aux
principes européens communs convenus dans
les conclusions du Conseil du 28 mai 2004, en
accordant une attention particulière aux citoyens
les plus exposés au chômage et à la précarité,
dès lors qu'une telle approche pourrait
contribuer à accroître leur participation à
l'éducation et à la formation tout au long de la
vie et leur accès au marché du travail;

5.

de promouvoir et d'appliquer les principes de
l'assurance de la qualité dans l'enseignement et
la formation visés à l'annexe III lors de
l'établissement de correspondances entre, d'une
part, les certifications relatives à l'enseignement
supérieur et l'enseignement et la formation
professionnels prévues par les systèmes
nationaux de certification et, d'autre part, le
cadre européen des certifications;

6.

de désigner des points de coordination
nationaux, liés dans chaque cas aux structures
et aux exigences des États membres afin de
soutenir et, en liaison avec d'autres autorités
nationales
compétentes,
d'orienter
les
correspondances entre les systèmes nationaux
de certification et le cadre européen des
certifications, afin de promouvoir la qualité et la
transparence de ces correspondances.

Ces points de coordination nationaux devraient
notamment:
6.1.

établir une correspondance entre les niveaux
de certification prévus par les systèmes
nationaux de certification et les niveaux
prévus
par
le
cadre
européen
des
certifications, définis à l'annexe II;

6.2.

veiller à ce qu'une méthode transparente soit
appliquée pour établir des correspondances
entre les niveaux de certification nationaux et
le cadre européen des certifications de
manière
à,
d'une
part,
faciliter
les
comparaisons entre ces niveaux et, d'autre
part, veiller à ce que les décisions qui en
découlent soient publiées;

6.3.

garantir aux parties prenantes l'accès aux
informations et leur fournir des indications sur
la correspondance établie, dans les systèmes
nationaux
de
certification,
entre
les
certifications nationales et le cadre européen
des certifications;

6.4.

encourager la participation de toutes les
parties prenantes concernées, y compris,
conformément à la législation et aux pratiques
en
vigueur
au
niveau
national,
les
établissements d'enseignement supérieur, les
établissements
d'enseignement
et
de
formation professionnels, les partenaires
sociaux, les secteurs et les experts en matière
de comparaison et de valorisation des
certifications au niveau européen.

SOUTIENNENT LA COMMISSION DANS
SON INTENTION:
1.

d'assister les États membres dans la réalisation
des tâches susmentionnées et les organisations
sectorielles internationales dans l'usage des
niveaux de correspondance et des principes du
cadre européen des certifications établis par la
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présente recommandation, notamment
en
facilitant la coopération, l'échange de bonnes
pratiques et l'évaluation – entre autres par un
contrôle volontaire par des pairs et des projets
pilotes menés au titre de programmes
communautaires, en lançant des exercices
d'information et de consultation avec les comités
de dialogue social – et en élaborant des outils de
soutien et d'orientation;
2.

de créer, au plus tard le 23 avril 2009, un
groupe consultatif pour le cadre européen des
certifications (composé de représentants des
États membres et associant les partenaires
sociaux européens et, au besoin, d'autres
parties
prenantes),
chargé
d'assurer
la
cohérence
générale
et
de
favoriser
la
transparence du processus de mise en
correspondance
entre
les
systèmes
de
certification et le cadre européen;

Fait à Strasbourg, le 23 avril 2008.
Par le Parlement européen
Par le Conseil
Le président
Le président
HANS-GERT PÖTTERING
ANEZ LENARČIČ
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3.

d'examiner et d'évaluer, en coopération avec les
États membres et après consultation des parties
prenantes concernées, les mesures prises en
application de la présente recommandation, y
compris la mission et la durée du mandat du
groupe consultatif, au plus tard le 23 avril 2013,
de faire part au Parlement européen et au
Conseil de l'expérience acquise et des
conséquences à en tirer pour l'avenir, y compris,
au besoin, quant à l'évaluation et à la révision
éventuelles de la présente recommandation;

4.

promouvoir un lien étroit entre le cadre
européen des certifications et les systèmes
européens actuels et futurs de transfert et
d'accumulation de crédits dans l'enseignement
supérieur et dans l'enseignement et la formation
professionnels, afin d'améliorer la mobilité des
citoyens et de faciliter la reconnaissance des
résultats de l'apprentissage.

Conseil de l’Education et de la Formation
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